
 

C’est dans l’espoir de dénicher 

l’emploi rêvé que les étudiants 

s’investissent corps et âme dans l’ob-

tention de leur diplôme. Malheureuse-

ment, vu la fâcheuse conjoncture 

économique et la forte concurrence 

sur le marché du travail, nombre 

d’étudiants éprouvent des difficultés à 

trouver un emploi dans leur domaine. 

Comment vous doter des outils né-

cessaires pour entamer une carrière 

épanouissante dès la fin de vos 

études? Le Centre de carrières orga-

nise toute une panoplie d’ateliers, 

d’activités de réseautage, de services 

de consultation, de séances d’infor-

mation et de programmes spécialisés 

pour vous donner un coup de pouce 

dans vos démarches professionnelles. 

 

Le certificat du Programme de déve-

loppement de carrière est décerné 

aux étudiants qui participent à une 

série précise d’ateliers et d’activités. 

Bien qu’on encourage tous et toutes à 

prendre part à un maximum d’événe-

ments, la liste des activités obliga-

toires s’en tient aux dix ci-dessous :   

CV / lettre de présentation et 

comment les faire parvenir 

efficacement (niveau 1) 

Rédaction de CV et de lettre de 

présentation (niveau 2) 

Portfolio de carrière (niveau 1) 

Portfolio de carrière (niveau 2) 

Réseautage 

Atelier sur la planification de 

carrière / Tests de carrière 

(MBTI & Inventaire des intérêts 

professionnels Strong) 

Techniques d’entrevue   

Stratégies de recherche de 

carrière 

Exploration du marché caché 

du travail 

Congrès des finissants et Con-

grès de réseautage de Telfer  
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Ce programme est un excellent 

moyen de vous démarquer de la 

concurrence. Si tout finissant 

détient un diplôme, peu maîtrisent 

réellement les outils et connais-

sances menant à des recherches 

d’emploi qui portent des fruits. 

Ainsi, j’encourage fortement les 

étudiants à suivre ce programme 

pour approfondir leur compréhen-

sion du marché du travail,  peaufi-

ner leurs techniques de réseau-

tage et apprendre comment rédi-

ger un CV qui saura capter l’at-

tention des employeurs.  

Elizabeth McLachlan,  

étudiante au B.Com. 
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La réussite en affaires dépend de 
toute une combinaison de critères : 
un diplôme, une solide connais-
sance des principaux secteurs d’ac-
tivité (les finances, le marketing, la 
gestion internationale, l’entrepreneu-
riat…), un bon réseau de contacts 
professionnels et de l’expérience de 
travail. Quoi qu’il en soit, tout cela 
est vain si l’on ne maîtrise pas aussi 
un certain aspect des affaires qui 
est à la fois indispensable et sou-
vent négligé : l’étiquette profession-
nelle. 
 
L’étiquette professionnelle? Eh oui, 
les mêmes règles sur lesquelles se 
fondent les gestionnaires et em-
ployeurs pour évaluer un candidat 
potentiel. La notion d’étiquette des 
affaires englobe une panoplie d’élé-
ments, notamment la conversation, 
les salutations, les bonnes manières 
à la table et le maintien.  
 
En fait, l’étiquette professionnelle 
peut être divisée en trois grands 
volets :  

L’image personnelle 

Les compétences en communi-
cations 

L’intelligence sociale  
 
Tout d’abord, il est essentiel de 
soigner son apparence pour faire 
bonne impression, ce qui renvoie 
autant à la toilette qu’à la tenue 
professionnelle. Certes, les règles et 
attentes précises peuvent varier 
d’un domaine à l’autre, mais l’idée 
de base demeure la même : il faut 
toujours garder en tête le message 
que l’on souhaite véhiculer.  
 

Ensuite, 
l’étiquette est en grande partie une ques-
tion de communications. De nos jours, 
les échanges se font principalement par 
voie électronique, surtout par courriel. 
Bien que cet outil soit fort répandu, les 
règles de son usage sont loin d’être 
maîtrisées par tous tant elles diffèrent 
des interactions plus traditionnelles, 
telles que la conversation en tête-en-
tête. Il faut être en mesure de trouver un 
juste milieu entre la concision et la clar-
té, ne pas tirer en longueur, mais tout de 
même fournir assez de renseignements 
pour éviter les malentendus.  
 
Enfin, les aptitudes sociales sont tout 
aussi cruciales à la réussite profession-
nelle. Une bonne poignée de main ou 
une formule de politesse – par téléphone 
ou en personne – témoignent d’une 
confiance en soi. Faire preuve de 
bonnes manières lorsque l’on dîne entre 
collègues ou avec des clients constitue 
non seulement une marque de respect, 
mais permet aussi de bien paraître aux 
yeux des autres.  
 
Ces idées ont été présentées lors du 
très populaire atelier sur l’étiquette pro-
fessionnelle, qui a eu lieu le mardi 8 
novembre, animé par une experte en la 
matière : Julie Blais Comeau. L’anima-
trice a expliqué comment faire bonne 
impression en améliorant ses techniques 
de réseautage, en utilisant à bon escient 
les outils de communications électro-
niques et les médias sociaux, et en con-
tribuant de manière positive à un milieu 
de travail respectueux.   
 
Pour connaître les dates des activités à 
venir, veuillez consulter le calendrier des 
événements ou le site Web du Centre 
des carrières. 

  Belinda Handou  

 
Les étudiants éprouvent souvent des 
difficultés à mener des recherches 
d’emploi fructueuses. L’inefficacité de 
leurs démarches n’est généralement 
pas imputable à un manque d’expé-
rience ou de qualifications profes-
sionnelles, mais plutôt à une igno-
rance des techniques éprouvées de 
recherche d’emploi. Quelque dési-
rable que soit leur candidature, ils 
bénéficieraient grandement de cer-
tains conseils sur les méthodes pour 
trouver un emploi.  
 
Vous souhaitez découvrir une foule 
de trucs et astuces pour trouver un 
emploi, apprendre à vous présenter 
comme un candidat attrayant et rédi-
ger un CV qui saura capter l’attention 
des employeurs potentiels? 
Sachez que l’atelier sur les stratégies 
de recherche d’emploi est à même de 
répondre à toutes ces questions, et 
plus encore. Cet atelier est offert et 
animé par le conseiller en carrière du 
Centre des carrières. Après y avoir 

assisté ― moi et plusieurs étudiants 
de Telfer ―  je puis affirmer que les 
conseils que nous en avons tirés sont 

des plus utiles.  

On y découvre, entre autres, la diffé-
rence entre les techniques de re-
cherche d’emploi passives et actives, 
des outils de recherche, des conseils 
sur le réseautage, l’utilité des médias 
sociaux et l’importance de faire le 

suivi de vos mises en candidature.  

Permettez-moi de vous faire part de 
quelques conseils que j’ai retenus et 
qui pourraient vous être d’une grande 

aide.  

Avant d’entamer votre recherche 
d’emploi proprement dite, prenez le 
temps de formuler une idée nette de 
ce que vous désirez comme : 

1. type d’emploi; 
2. milieu de travail; et 
3. type d’employeur. 
 

En dressant un portrait précis de 
l’emploi rêvé, vous augmentez gran-

dement vos chances de le dénicher.  

Veillez à ce que votre CV forme 
un reflet fidèle et positif de votre 
candidature. Les conseillers au 
Centre des carrières peuvent 
vous guider sur la bonne voie.  

Privilégiez les techniques ac-
tives de recherche d’emploi, 
plutôt que les techniques pas-
sives. La recherche active s’ef-
fectue notamment au moyen de 
réseautage, de simulations d’en-
trevues, de sollicitation à froid 
(par téléphone) et de candida-
tures spontanées.  

Sauvegardez toutes les descrip-
tions de postes auxquels vous 
postulez à titre d’aide-mémoire, 
au cas où l’on vous rappellerait.  

Si vous n’avez toujours pas de 
nouvelles après deux semaines 
suivant l’entretien d’emploi, 
communiquez avec l’employeur 
pour effectuer un suivi.  

Veuillez consulter les sites ci-
dessous pour connaître une foule 

d’outils de recherche d’emploi :  

www.telfer.uottawa.ca/careercentre/fr 
http://www.sass.uottawa.ca/carrieres/ 
 
Bref, c’est un atelier hautement profi-
table qui permet de découvrir des 
stratégies et conseils judicieux et qui 
aidera sans doute de nombreux étu-
diants Telfer à décrocher le poste 

convoité.   

**De plus, cet atelier fait partie des 
dix activités obligatoires dans le 
cadre du Programme de développe-
ment de carrière! ** (Pour en savoir 
davantage sur le PDC, lisez l’article à 

la page 1.) 

Ne ratez surtout pas le prochain ate-
lier sur les stratégies de recherche 

d’emploi.  

Pour connaître les dates des activités 
à venir, veuillez consulter le calen-
drier des événements ou le site Web 
du Centre des carrières au: 
www.telfer.uOttawa.ca/careerevents/fr 

 Nida Mushtaq, 

étudiante au B.Com. 
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Avez-vous déjà souhaité qu’il existe 
un autre moyen d’obtenir votre diplôme 
que d’assister à des cours à longueur 
de semaine? Vous voudriez acquérir de 
l’expérience de travail dans votre 
domaine TOUT EN obtenant trois 
crédits ADM? C’est précisément ce 
qu’offre le programme Connexions de 
l’École de gestion Telfer. En participant 
à ce programme, vous pourrez tisser de 
solides liens professionnels dans votre 
domaine d’études et, ainsi, élargir votre 
réseau. Il fera de vous un candidat 
attrayant et pourrait même mener à une 
offre d’emploi à la fin du stage.   
 
Qui peut participer? 
Pour participer au programme Con-
nexions, les critères suivants doivent 
être respectés :  

avoir terminé les cours du tronc 
commun de première et deuxième 
années de votre option 

ne pas être inscrit au régime d'en-
seignement coopératif 

avoir une moyenne pondérée 
cumulative (MPC) d’au moins 

5,0 

Qu’est-ce qu’on y gagne? 
Les avantages du programme Con-
nexions sont multiples; il vous per-
met notamment de :  

créer un important réseau de 
contacts professionnels dans 
votre domaine 

développer vos aptitudes pro-
fessionnelles  

acquérir de l’expérience de 
travail liée à votre future car-
rière 

obtenir trois crédits d'un cours 
ADM de quatrième année 
(ADM 4904) 

devenir un candidat plus at-
trayant 

 
Comment s’inscrire? 
Vous devez tout d’abord assister à 
une séance d’information d’une 

heure au cours de la session pré-
cédant le stage Connexions. (Si 
vous voulez participer à Con-
nexions pendant la session d’au-
tomne, vous devez assister à un 
atelier lors de la session d’hiver 
précédente.) Lors de cette séance, 
on vous expliquera tous les détails 
du programme et on distribuera les 
formulaires d’inscription.  
 
Une fois admis au programme, 
vous prendrez part à un événement 
de réseautage et entamerez vos 
démarches pour obtenir un stage, 
et ce, avec l’aide du Centre des 
carrières et de la coordonnatrice de 
programme.  
 
Comment obtenir les trois cré-
dits ADM? 
Pour réussir le cours, vous devrez : 

travailler sept heures par se-
maine pendant douze se-
maines; 

 Sarah Alexander, 

étudiante au B.Com. 

satisfaire les évaluations des 
employeurs; et 

soumettre et réussir le rapport 
final.  

 
EXCELLENT! Quand auront lieu 
les séances d’information? Où 
obtenir plus de renseigne-
ments? Avec qui communiquer 
au sujet de ce programme? 
 
Veuillez consulter le site Web du 
Centre des carrières de l’École 
Telfer, vous trouverez réponse à 
toutes vos questions!  
 

http://www.telfer.uottawa.ca/
careercentre/fr/etudiants-du-bcom/

programmes/programme-
connexions-adm-4904 

 À la lecture de cet article, il se peut que 
certains étudiants froncent des sourcils 
et se grattent la tête en se demandant 
ce que peut bien être le Défi Eugène 
Tassé (DET). Il s’agit d’un programme 
organisé par le Centre des carrières de 
Telfer dans le cadre duquel on incite 
les participants à intégrer la culture du 
succès telle qu’enseignée par Eugène 
Tassé.  
 
Ce concours s’échelonne sur un an et 
comporte divers éléments : des ate-
liers, un mentor, un journal d’étapes et 
un rapport final. Vers la fin du pro-
gramme, les participants rédigent un 
rapport et le soumettent à l’évaluation 
d’un jury. Ces derniers choisissent 
quatre finalistes qui doivent alors don-
ner un exposé oral présentant leur 
progrès et leurs objectifs. Les trois 
grands gagnants reçoivent les prix 
respectifs de 7 500 $, 3 000 $ et 
2 000 $.   
 
Je fais moi-même partie des douze 
étudiants participant au DET cette an-
née et j’ai tout récemment assisté aux 

ateliers obligatoires. À 
mon avis, le premier 
atelier était particulière-
ment révélateur : il m’a 
donné l’occasion de ren-
contrer Eugène Tassé, entrepreneur 
chevronné qui finance généreuse-
ment ce programme éponyme. Eu-
gène Tassé s’est lancé en affaires en 
devenant propriétaire d’une épicerie 
dans la vingtaine; il possède mainte-
nant plus de 1 000 immeubles d’ap-
partements ainsi qu’un centre com-
mercial à Gatineau. J’ai trouvé l’his-
toire de son parcours vers la réussite 
entrepreneuriale fort édifiante. J’ai 
découvert qu’à force d’économie et 
d’une solide éthique professionnelle, 
quiconque peut devenir millionnaire.  
 
Le deuxième atelier portait sur l’éta-
blissement d’objectifs. Renaud 
Breault, propriétaire de la société 
contractante Brofort Inc, en a assu-
mé l’animation. J’y ai appris l’impor-
tance capitale pour le bon fonction-
nement d’une entreprise d’établir des 
objectifs.  

 
Julia Chapman, responsable du déve-
loppement chez Independent Planning 
Group, a animé l’atelier sur la responsa-
bilité financière en accordant une atten-
tion particulière aux thèmes des budgets 
et des cartes de crédit.  
 
Je n’en suis qu’au premier stade du Défi 
Eugène Tassé, et j’apprends déjà à 
gérer mes finances en prévision d’éven-
tuels projets, tant personnels que com-
merciaux. Si je m’en tiens à mon expé-
rience jusqu’à présent, je dirais que le 
DET s’adresse à quiconque souhaite 
apprendre à épargner et tirer des leçons 
des expériences d’autrui.  
 
Prochaine étape, trouver un mentor.. 

 Christina Yee,  

étudiante au B.Com. 
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Consultez notre site Web : 

Coordonnées : 
Tél.: 613-562-5656 

Télec: 613-562-5859  

Rendez-nous visite au : 
 

Centre des carrières 

École de gestion Telfer 

Université d'Ottawa 

Pavillon Desmarais 

55, Laurier ave Est 

Ottawa ON K1N 6N5  

Pièce : 1100  

Envoyez-nous un courriel : 
carrieres@telfer.uOttawa.ca  

Rejoignez--nous sur Facebook :  
Telfer Career Centre - Centre des 

carrières (by Ambassadors) 

 

C’est en 1995 que l’École de 
gestion Telfer organise son 
tout premier tournoi de golf. 
Depuis lors, cet événement 
annuel n’a cessé de rempor-
ter un franc succès. Le but du 
tournoi est d’encourager le 
réseautage et d’amasser des 
fonds pour les programmes 
de bourses. Cette année, 
l’événement a réuni plus de 
320 professionnels, étudiants 
et anciens de Telfer à l’occa-
sion d’une belle partie de golf 
suivie d’un succulent repas.  
 
Au cours des 17 dernières 
années, plus de 600 000 dol-

lars ont été recueillis, y com-
pris l’apport remarquable de 
cette année, soit de 25 000 
dollars. L’argent amassé cette 
année ainsi que l’année pro-
chaine servira à alimenter le 
Fonds Micheál J. Kelly. Les 
bienfaits des généreux dons 
de l’ancien doyen de l’École 
Telfer se feront ressentir pen-
dant de longues années en 
appuyant les étudiants de Tel-
fer dans le cadre de compéti-
tions universitaires aux 
échelles nationale et interna-
tionale.   
 
Nombre d’ententes profession-

nelles sont conclues sur le 
terrain de golf. Rien de 
mieux pour apprendre les 
rouages que de prendre part 
au 18e Tournoi annuel de 
golf de l’École de gestion 
Telfer, qui aura lieu le 14 
septembre 2012 au Club de 
golf Meadows. Il s’agit d’un 
événement très couru et le 
nombre de places est limité! 
L’inscription débutera en 
juin. Soyez de la partie! 

Par: Ian Arsenault, 

étudiant B.Com.  

Pour nous joindre! 

http://www.telfer.uottawa.ca/centredescarrieres 

mailto:careers@telfer.uOttawa.ca

