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Réservez la date! 

Perspectives de carrière 

 
Le printemps est arrivé! Vive les journées ensoleillées! 

Comment créer un profil LinkedIn 

qui ne passera pas inaperçu 
par Lara Vogler 

 

 

 

Techniques d’entrevue 

30 mars 2016 

Séance d’information : KPMG 

31 mars 2016 

10 h – 11 h 30 

Rencontrez des membres de 

la direction de KPMG! 

14 h 30 – 16 h 

Inscrivez-vous à cet 

atelier donné par notre 

conseillère en carrières! 

Que votre objectif soit de trouver un emploi ou de faire du réseautage, un profil 

LinkedIn accrocheur est un outil clé pour la réussite. Voici quelques conseils 

pour créer un profil intéressant : 

 

1. Commencez avec une photo de qualité professionnelle. 

Votre photo devrait être une bonne représentation de vous. N’oubliez pas de 

sourire! L’idée est de faire une bonne première impression auprès d’employeurs 

potentiels. 

 

2. Utilisez vos cinq meilleures réussites pour remplir le champ 

« Summary ». 

Pour en faciliter la lecture, faites une énumération en utilisant des points 

centrés. Vous avez certainement beaucoup de réussites, mais gardez seulement 

les plus importantes et pertinentes dans votre profil. 

 

3. Ajoutez des liens vers des sites pertinents. 

Si vous avez un blogue lié à votre domaine professionnel ou bien un portfolio 

en ligne, mettez les URL dans votre profil (vous pouvez en mettre trois). 

Assurez-vous juste que les pages sont de caractère professionnel. 

 

4. Gardez seulement l’expérience professionnelle pertinente. 

Pas besoin de dresser une liste de tous vos antécédents professionnels. Gardez 

seulement les jobs qui ont un lien avec vos objectifs professionnels actuels. 

 

N’oubliez pas de vérifier régulièrement le calendrier du Centre des carrières de 

Telfer pour rester à l’affût des prochains événements, y compris l’atelier sur 

LinkedIn et d’autres ateliers qui vous aideront à atteindre vos objectifs 

professionnels! 
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Pourquoi vous devriez partir en échange  
par Naomi Haile 

contacts et aurez à vous adapter à un nouvel 

environnement, et peut-être même à une nouvelle langue. 

Toutes ces choses rendront l’expérience encore plus 

profitable.   

 

Si l’idée d’un échange à l’étranger vous intéresse, jetez 

un coup d’œil au site Web de Telfer pour connaître les 

dates de soumission de demandes. 

 

Je vous encourage à relever un défi : soyez aventureux et 

faites de votre échange à l’étranger une occasion pour 

satisfaire votre curiosité et apprendre davantage sur le 

monde. Je vous invite à vivre une expérience qui restera 

gravée dans votre esprit pour le reste de votre vie. 

Vous êtes un étudiant de Telfer en deuxième année qui 

souhaite vivre une expérience à l’étranger? Imaginez-

vous dans une salle de cours en France, en Espagne ou en 

Chine avec des étudiants du monde entier. Un échange à 

l’étranger vous donne la possibilité de vous immerger 

dans la culture d’un nouveau pays, de visiter d’autres 

destinations, de créer des liens avec des personnes de 

toutes sortes de milieux, et d’accroître votre conscience 

mondiale et votre indépendance, tout en satisfaisant aux 

exigences de votre programme de Telfer. 

 

Un échange à l’étranger est une option intéressante pour 

les jeunes qui veulent vivre une expérience enrichissante 

qui constituera une valeur ajoutée lorsqu’ils seront à la 

recherche d’un emploi (surtout dans cette ère de 

mondialisation). Vous créerez un réseau international de 
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Comment se tenir occupé cet été 
par Christopher Flores-Lyons 

Le Centre des carrières affiche des postes sur 

son site Web toute l’année. Le Centre reçoit des 

affichages de postes d’entreprises telles que Tigre 

Géant, Telus et Simons! Bon nombre d’entreprises 
privées cherchent des étudiants pour pourvoir des 

postes qui donnent la chance d’élargir son réseau, de 

découvrir les entreprises et d’explorer des 

possibilités de carrière dans son domaine d’études. 

Vous pouvez voir les postes ici. (Utilisez le mot de 

passe qui vous est envoyé chaque semaine dans le 

bulletin hebdomadaire du Centre des carrières!) 

 

Enfin, si vous préféreriez plutôt être votre propre 

patron cet été, et que vous avez une bonne idée 
entrepreneuriale, le programme Entreprise d’été du 

gouvernement de l’Ontario pourrait faire votre 
affaire. Ce programme vous propose des outils, des 

ressources et de l’orientation de gens d’affaires de la 

région pour vous aider à démarrer votre entreprise. 

De plus, vous pourriez avoir jusqu’à 3 000 $ pour 

couvrir les coûts de démarrage! Allez voir le site 

Web du gouvernement de l’Ontario pour vous 

inscrire et pour obtenir plus de renseignements.  

 

Toutes ces ressources vous permettront de trouver 

moyen de vous tenir occupé, de gagner de l’argent,  

de vivre de nouvelles expériences et de renforcer vos 

compétences cet été. Une foule de possibilités 

s’offrent à vous aux trois ordres de gouvernement. 

De plus, le Centre des carrières de Telfer est là pour 

vous aider à naviguer le monde du travail et pour 

vous mettre en lien avec des entreprises qui 

cherchent des étudiants. Si vous avez besoin 

d’orientation ou que vous voulez discuter de vos 

options avec quelqu’un, prenez un rendez-vous avec 

une des gestionnaires du réseau des relations, qui 

pourra vous aider dans votre recherche d’emploi et 

vous expliquer comment tirer profit de votre réseau. 

Passez un bel été et amusez-vous à développer vos 

compétences! 

L’été. Le temps de relaxer et de voyager à travers le 

monde. Ou bien le temps de gagner de l’argent pour 

rembourser sa dette étudiante! Travailler durant l’été 

est une bonne manière non seulement de gagner de 

l’argent, mais aussi de gagner en expérience, de 

rencontrer de nouvelles personnes et d’apprendre 

davantage sur les perspectives de carrière. Il existe 

un grand nombre d’opportunités pour les étudiants 

qui cherchent un emploi d’été à temps partiel ou à 

temps plein. Voici quelques pistes à suivre : 

 

Le Programme fédéral d’expérience de travail 

étudiant (PFETE) permet aux étudiants à temps plein 

d’explorer leurs champs d’intérêt et de développer 

leurs compétences en travaillant pour le 

gouvernement fédéral. Selon le site Web du 

Programme, on offre une grande variété d’emplois 

partout au Canada. On peut travailler à l’extérieur, 

ou bien dans un poste administratif, dans le domaine 

des TI ou de la finance, etc. Il n’est pas nécessaire 

d’avoir des antécédents professionnels et on pourrait 

vous donner la chance de continuer à travailler à 

temps partiel après l’été. Il y a des postes partout au 

Canada et on peut même travailler sur l’eau! Vous 

pouvez vous inscrire au Programme et trouver des 

renseignements sur le site Web du gouvernement du 

Canada.  

 

Pas envie de partir au loin? Le Programme 

d’emplois d’été pour étudiants de la Ville d’Ottawa 

offre aux étudiants de nombreuses possibilités de 

travailler dans des domaines tels que le soutien 

administratif et la circulation et stationnement. Selon 

la Ville, vous aurez l’occasion de découvrir des 

possibilités de carrière avec la Ville et de renforcer 

vos compétences, et on vous encouragera à terminer 

vos études. Le Programme de 2016 est déjà fermé, 

mais le Service des parcs, des loisirs et de la culture 

cherche des candidats pour aider dans la 

communauté toute l’année. On donne plus de 

renseignements sur le site de la Ville d’Ottawa. 

 

 

 

 

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


 

 

 

Conseils pour mieux étudier par Philip Niwinski 
 

Nous arrivons au moment de l’année où 

nous nous démenons pour remettre nos 

derniers travaux avant de commencer à 

étudier pour les examens. La préparation 

aux examens peut s’avérer stressante, mais 

cultivez de bonnes habitudes et gérez bien 

votre temps, et vous réussirez à gérer le 

stress. Voici quelques conseils : 

 

1. Maintenez un bon niveau d’énergie. Il faut dormir! Le sommeil est 
fondamental pour la santé, et on retient plus d’information lorsqu’on 
est bien reposé. Pensez aussi à consommer des aliments sains; cela 
augmentera votre vivacité d’esprit et facilitera la concentration.  

2. Établissez un horaire. Cela peut sembler un conseil banal, mais un 
horaire détaillé peut vraiment vous aider à gérer tous les concepts à 
étudier. Biffez-les de votre liste à mesure que vous les étudiez. Ainsi, 
vous suivrez votre progrès et resterez motivé. 

 

3. Fixez un échéancier. Cela rejoint le point précédent. Des dates 
d’échéance fermes vous obligeront à rester concentré et déterminé. 
Assurez-vous juste que les objectifs sont réalistes.  

4. Prenez des pauses. Lorsque vous sentez que vous n’avancez pas, 
prenez une pause. C’est difficile de continuer à travailler quand on ne 
retient plus l’information. Relaxez-vous et retournez lorsque vous vous 
sentez reposé.  

5. Étudiez en groupe seulement si cela vous convient. Choisissez la 
manière d’étudier qui vous convient le mieux et restez fidèle à votre 
choix. Étudier en groupe, ce n’est pas pour tout le monde! 

Et voilà, cinq conseils pour vous garder sur la bonne voie. Bonne 

chance, et puisse le sort vous être toujours favorable!  
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Un dernier effort! Restez 

motivés; l’été est à nos 

portes! 

Suivez-nous sur les 

médias sociaux! 

 
Facebook : 

Telfer Career 

Centre (by 

Ambassadors) 

 
 

 

Twitter : 
@TelferCC 

 

 
 

 

Instagram : 
Telfercc 

 

 

 
Site Web : 

www.telfer.uottawa.ca/
careercentre/fr/ 

 

 
 


