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OBJECTIF DE CARRIÈRE 

 
 

 
 

PROFIL ET RÉSUMÉ DES COMPÉTENCES 
• Étudiant de 4e année à l’École de gestion Telfer sur le point d’obtenir un baccalauréat en sciences commerciales 

avec option en management 
• Passionné de la gestion, de l’entrepreneuriat, de la recherche-création et de l’innovation 
• Reconnu à titre de chef de file dynamique et de décideur efficace, capable de mettre en œuvre ses compétences 

organisationnelles pour arriver à des résultats concrets 
• Fondateur d’une nouvelle société d’experts-conseils en promotion stratégique du commerce équitable  
• Très bonne maîtrise du français et de l’anglais oral et écrit, et bonne connaissance du mandarin 
• Maîtrise des médias sociaux à des fins de promotion, de marketing et de réseautage 
• Expérience professionnelle à l’étranger, exposition aux cultures asiatiques et QI international élevé 

 
 
CONNAISSANCES PERTINENTES EN MANAGEMENT ET EN ENTREPRENEURIAT 

• Terminé avec succès des cours sur la gestion des PME technologiques, la gestion de projets, l’esprit 
entrepreneurial, la création de nouvelles entreprises,  les relations d’affaires, et la stratégie du marketing 

• Excellente appréciation de la transformation du monde des affaires et comment lancer sa propre entreprise en 
privilégiant le développement durable 

 
 
FORMATION 
Baccalauréat en sciences commerciales avec option en management 
École de gestion Telfer, Université d’Ottawa, Ontario                                depuis mois 20.. 

• Obtention prévue de mon diplôme : mois 20.. 
 

Programme d’échange international avec la City University of Hong Kong, Chine                                    date 
• Cours pertinents : l’entrepreneuriat, le management, le commerce électronique,  

la communication au niveau de la gestion et le mandarin pour étrangers, niveaux l et ll 
 

 
EXPÉRIENCE PERTINENTE EN MANAGEMENT ET EN ENTREPRENEURIAT 
Fondateur, propriétaire et expert-conseil à temps partiel                                                  depuis mois 20.. 
PSCE- PromoEnviro Cie Ltée, Orléans, Ontario 

• Création d’une nouvelle entreprise dans une niche unique et  lucrative pour la promotion du  
commerce équitable de produits acéricoles, de tisanes indigènes et de pâtés de gibier 

• Diversification des activités de la société pour inclure la promotion du programme provincial  
Carbopoints afin de tenir compte des préoccupations et des intérêts environnementaux des  
quelque 600 clients,  investisseurs,  partenaires et  intervenants de PSCE- PromoEnviro Cie Ltée 

• Augmentation  de 20 %  en dix mois du fonds de roulement de l’entreprise en accédant au  
Programme de crédit aux entreprises du gouvernement fédéral 

• Diversification des marchés axés sur la clientèle en Europe et en Océanie, développant ainsi 
un réseau de plus de 500 contacts professionnels sur quatre continents 

• Hausse de plus de 18 % du chiffre d’affaires de la société en 18 mois grâce à une saine gestion du risque 
 
 
 

Poste de stagiaire en gestion en Asie dans le cadre du Programme international des stagiaires en gestion de la Société 
 

 

2.5 le CV man/entrep. °www.telfer.uottawa.ca/careercentre 
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Agent commercial subalterne (stage Programme Connexions)                                        date 
Programme Investir au Canada, Consulat général du Canada, Hong Kong, Chine 

• Fournir de l’aide à l’exportation à plus de 25 nouveaux investisseurs de Hong Kong et de Macao 
• Rédiger  l’ébauche de sept accords commerciaux avec Macao d’une valeur de 2,3 millions de dollars  
• Administrer cinq accords commerciaux avec la Chine d’une valeur de 5,3 millions de dollars 
• Faire connaître le Canada en tant que pays dynamique pour investir et faire des affaires  par le 
        biais de blogues, de balados, et de présentations orales auprès de la Hong Kong General  

Chamber of Commerce et de la Macao Chamber of Commerce 
 

 
RÉALISATIONS RÉCENTES 

• Lauréat du Défi de la culture entrepreneuriale, École de gestion Telfer      année 
• Lauréat de la bourse  Entrepreneurs en herbe de la Banque XYZ                      année 
• S’est démarqué comme décideur efficace et agent de changement au sein                                         depuis mois 20.. 

de la communauté d’affaires locale et provinciale 
 

 
EXPÉRIENCE DE BÉNÉVOLAT 
Vice-président au marketing 
Le Club des entrepreneurs, Université d’Ottawa                     depuis mois 20.. 

• Faire du réseautage auprès de plus de 100 commanditaires actuels et de près de 200  
sponsors potentiels afin d’augmenter de 25 % en huit mois les appuis financiers au Club 

• Organiser une douzaine d’activités informelles de réseautage par semestre pour plus de 60 commanditaires 
• Faire la promotion des valeurs clé du Club : la méritocratie et le développement durable 
• Développer et entretenir un réseau pancanadien de plus de 300 membres actifs et de sponsors 

 
Analyste de politiques 
La  Asia Foundation, Hong Kong, Chine                         année 

• Mener des recherches afin de rédiger des ébauches de politiques environnementales locales 
dans le cadre du Projet pour la sauvegarde de l’environnement du delta de la rivière des Perles 

• Faire du réseautage auprès de bailleurs de fonds privés afin d’augmenter de 5 % en six mois les 
nouveaux financements pour appuyer les œuvres de bienfaisance de la Asia Foundation 

 
Mentor et entraîneur, Les Jeux du commerce 22e et 23e éditions                      année – année 
École nationale d’administration publique (ÉNAP), Gatineau, Québec 

• Guider et conseiller 30 étudiants du premier cycle en matière de management,  
d’entrepreneuriat  et  de comptabilité dans leur préparation en vue des Jeux 

• Aviser 12 étudiants sur la culture entrepreneuriale en vue de leur participation 
à la Compétition des plans d’affaires 
 

 
PROFIL LINGUISTIQUE  

           Compréhension de l’écrit         Interaction orale          Expression écrite 
• Français              avancé   avancé      avancé 
• Anglais               avancé   avancé      avancé 
• Mandarin             débutant  débutant     intermédiaire 

 
 
 
RÉFÉRENCES 

• Fournies sur demande 


