
Balado Career Tools
Career Tools est une baladodiffusion 

de conseils s’adressant aux gens qui veulent 
développer leurs compétences professionnelles et 

s’épanouir dans leur emploi de rêve. Lauréat du prix 
Best Business Podcast en 2010, ce balado est idéal pour 
les étudiants qui cherchent à lancer leur carrière ou à se 
démarquer de la concurrence sur le marché du travail. 

Meilleur épisode à écouter en premier : How to Connect With 
People 

    

Balado Beyond the To Do List
Vous y trouverez des conseils donnés par des professionnels 

ayant une carrière fructueuse, qui vous aideront à faire 
avancer votre développement professionnel.  

Meilleur épisode à écouter en premier : 
Priorities-how to do less while achieving more

Balado How did you get into that?
Cette baladodiffusion présente des entrevues 
de gens ayant une carrière très intéressante et 

surprenante. On y présente en détail le chemin par-
couru par chaque personne pour arriver là où elle en est 
aujourd’hui, ainsi que des conseils et astuces à l’intention 

des auditeurs qui veulent assurer leur succès futur.  
Meilleur épisode à écouter en premier : How to Succeed as 

an Etch-A-Sketch Artist
   

Balado Career Success Radio
Ce balado fournit des conseils réalistes aux gens 

confrontés à d’importants obstacles dans leur dévelop-
pement de carrière et des conseils pour gérer 
certaines situations qui surviennent au travail.  

Meilleur épisode à écouter en premier : 
Social Media Etiquette

Les balados constituent l’un 
des meilleurs moyens 
d’obtenir de l’information sur 
le développement de carrière. 
Facilement accessibles et 
présentés par des gens passi-
onnés qui connaissent à fond 
leur sujet, les balados sont 
une source idéale de conseils 
sur le monde du travail et 
d’inspiration pour planifier 
son avenir. Quelle que soit 
votre situation, il y a un 
balado pour vous! 
 

Voici une liste des meilleures 
baladodiffusions pour votre 
développement de carrière. 
Écoutez-les en étudiant, dans 
l’autobus, en auto ou dans 
vos temps libres pour 
propulser votre carrière!

À l’écoute! 
     

Quatre excellentes 
baladodiffusions pour le 
développement de carrière
     Par Jada Gabay
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Programmes parascolaires pour accélérer votre
développement professionnel

Vous cherchez à enrichir votre expérience à l’Université, à croître sur le plan professionnel et à 
élargir votre réseau? Voici un aperçu de certains des excellents programmes mis à votre

disposition par le Centre des carrières.

Par Lindsay Armstrong

Pour la liste complète des programmes et des détails sur le processus de demande et l’admissibilité, 
consultez : http://www.telfer.uottawa.ca/careercentre/fr/etudiants-du-bcom/programmes. 

Programme des ambassadeurs
Ce programme s’adresse aux étudiants de 2e, 3e, et 4e année et sert de trait d’union entre les res-

sources du Centre des carrières de Telfer et la population étudiante. Les ambassadeurs collaborent avec le 
personnel du Centre pour promouvoir les événements et mettre en place les ateliers, événements de 

réseautage et séances d’information des employeurs. Les participants peuvent perfectionner diverses com-
pétences transférables à tout milieu de travail : communication, présentation, leadership et réseautage! La 

période de soumission des demandes de candidature a lieu en mars.

Programme de mentorat sur les marchés financiers
Un programme de trois ans pour les étudiants en finance! Dix étudiants qui entament leur 2e année 
(3e pour les étudiants coop) sont choisis pour participer à des ateliers d’étude de cas animés par des 
professionnels des services financiers. Ils obtiennent de l’information sur le processus de recrutement et 
élargissent leur réseau grâce au mentorat de professionnels. Ils ont l’occasion de terminer le cours sur le 
commerce des valeurs mobilières au Canada et le 1er niveau de l’examen CFA (Chartered Financial Analyst).

Programme de mentorat en carrière internationale
Ce programme à l’intention des étudiants internationaux de 3e et 4e année les aide à s’intégrer au 

marché du travail au Canada après l’obtention de leur diplôme. Les étudiants peuvent élargir leur réseau 
professionnel, se renseigner sur les possibilités de carrière, acquérir les compétences nécessaires pour obte-
nir un emploi dans leur secteur visé, et améliorer leur aptitude à communiquer. Les étudiants présentent 

une demande en avril pour y participer l’année suivante.

Programme de la profession de consultant en gestion
Un programme de deux ans pour les étudiants qui aimeraient une carrière en consultation! Les partici-
pants développent des compétences en demande sur le marché du travail et peuvent travailler vers 
l’obtention du titre professionnel de consultant certifié en gestion. De plus, les participants se bâtissent 
des relations clés dans l’industrie grâce au mentorat, aux entrevues, à des simulations de cas et plus 
encore! Les demandes doivent être soumises d’ici la fin mars 2017.
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Par Naomi Haile 

Une réflexion sur les 

Une chose est certaine, vous passerez à côté 

de la vie si vous n’élargissez pas vos hori-

zons. 
 

J’ai commencé l’université avec une mis-

sion bien déterminée. Je savais exactement 

quelle voie était la mienne, et l’allure que 

prendrait ma vie et ma carrière dans 5, 10 et 

15 ans. J’avais tort. On ne peut pas tout 

prévoir et je me suis rendu compte que je 

m’empêchais ainsi de m’ouvrir à quelque 

chose de mieux. 
  

C’est donc à l’Université que j’ai appris à 

explorer. J’ai exploré les services sur le 

campus d’uOttawa, le Centre des carrières 

de Telfer, la création de liens avec mes pairs, 

le monde, mon esprit, mes talents. J’ai 

rapidement constaté qu’il y avait beaucoup à 

apprendre. Vous croyez peut-être avoir 

toutes les réponses, mais il y a peu de certi-

tudes dans la vie, surtout au rythme auquel 

les choses changent de nos jours. 

quatre dernières années
Ne vous cantonnez pas au chemin que vous 

vous êtes tracé. Élargissez vos horizons et 

explorez. Vous pourriez saisir une occasion 

qui changera votre vie et dont vous n’auriez 

pas pu soupçonner l’existence – comme moi. 

Vous ne le saurez pas si vous n’essayez pas. 
  

En conclusion, voici quatre conseils qui 

m’ont bien servi pendant ce parcours mer-

veilleux de quatre ans : 

    1. Acceptez les différents défis qui 

accompagnent vos études; ils contribuent à 

vous façonner.

    2. Faites-vous connaître de vos pairs et 

professeurs pour une chose à laquelle vous 

excellez; si vous pouvez faire associer votre 

aptitude à votre nom dans l’esprit des gens, 

les possibilités sont illimitées.    

    3. Faites preuve de curiosité à propos de 

tout; soyez à l’aise de poser des questions 

continuellement.

    4. Mais surtout, profitez de votre 

parcours puisqu’il finira plus tôt que vous ne 

le croyez.
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CPA 101
   Par Nik Paljus
  

Diplôme d’études supérieures en comptabilité 
professionnelle
Les étudiants qui cherchent à obtenir leur titre de compt-
able professionnel agréé (CPA) ont la toute nouvelle 
possibilité de s’inscrire à un programme d’études supéri-
eures de l’Université d’Ottawa. Le programme s’étale sur 
un trimestre composé de 5 cours, qui approfondissent des 
sujets comme la fiscalité ou l’assurance. Le programme est 
agréé par CPA Ontario pour offrir aux étudiants un 
cheminement rapide. 
  

Cheminement rapide
Ce programme réduit la durée de l’exigence scolaire du 
Programme de formation professionnelle (PFP) CPA, qui 
passe alors de 2 ans à 13 mois. Habituellement, un étudi-
ant doit suivre deux modules communs, deux modules 
optionnels et deux modules de synthèse pour être admis-
sible à l’examen final commun (EFC). Le cheminement 
rapide remplace les modules communs et optionnels et 
mène directement au module de synthèse 1.   
 

Expérience étudiante
Le programme offre une expérience d’apprentissage 
personnalisée et dynamique. Les petites classes 
permettent une expérience plus interactive avec les pairs 
et les professeurs. Le programme porte sur des cas perti-
nents en lien avec l’EFC et le milieu professionnel. Il n’est 
offert qu’une fois par année, au trimestre d’automne. Les 
cours doivent être suivis à temps plein. Une fois le 
programme terminé, les étudiants peuvent faire les deux 
modules de synthèse et effectuer l’EFC au mois de 
septembre suivant.   
 

Processus d’admission
Les demandes doivent être soumises d’ici le 1er avril. 
Conditions d’admission :
- avoir un baccalauréat d’une université canadienne avec 
une moyenne de 6,0 ou de B
- avoir obtenu au minimum une note de C dans des cours 
désignés du premier cycle
- avoir obtenu une moyenne minimum de B+ dans des 
cours désignés du premier cycle

Le réseautage pour 
les nuls
   Par Juan Franlin Karamoy
  

Pourquoi assister à un événement de réseautage? On 
entend couramment qu’il s’agit de rencontrer des gens et 
d’établir des relations mutuellement bénéfiques. Toutefois, 
on peut aussi simplement vouloir se faire de nouveaux 
amis! Voici quelques trucs utiles qui vous aideront instan-
tanément à améliorer vos habiletés de réseautage. 
 

Affichez votre plus beau sourire 
Il n’y a rien de plus attrayant qu’un sourire sincère. Le 
sourire est non seulement bon pour vous, il est aussi 
contagieux. En souriant durant les événements de réseau-
tage, vous aurez l’air d’une personne gentille et ouverte. 
 

Donnez une poignée de main ferme
Personne n’aime serrer une main molle ni se faire broyer 
les os. Il est donc important de savoir donner une bonne 
poignée de main, ni trop molle, ni trop ferme, pour faire 
une bonne première impression. 
 

Soignez votre posture
Votre posture est importante pendant le réseautage, mais 
aussi dans la vie en général! Une bonne posture signifie 
une confiance en soi, et les gens ont généralement 
tendance à graviter vers ceux qui semblent confiants.
 

Trouvez des points en commun
En réalité, les gens sont plus facilement attirés vers ceux 
qui leur ressemblent, par exemple ceux qui viennent de la 
même ville. Trouver un point en commun dès le départ 
peut donc aider à lancer une conversation. 
 

Obtenez leur carte professionnelle! 
Il est essentiel d’obtenir leurs coordonnées, sous une 
forme ou une autre, puisque vous pourrez ainsi demeurer 
en contact avec eux, ce qui pourrait donner lieu à des 
possibilités intéressantes à l’avenir. 

@CareerCentrebyAmbassadors

@TelferCC @telferCC
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