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ÉTAPE 1 : EXPLORER 
 

 

1. Intérêts, compétences et expériences 

 

Qu’en est-il de l’utilisation de nos connaissances et de nos compétences  ? Et qu’est-ce 

qu’on fait s’il nous manque certaines notions pour arriver à notre but ? Et s’il nous manque 

d’expérience pour une partie de notre chantier ? 

 

Plusieurs choix s’offrent alors à nous :  

 Tout arrêter… mais ce n’est pas nous, ça ! 

 Aller chercher l’expérience, un travail, un stage… mais est-ce qu’on a le temps ? 

 Se former pour aller chercher les connaissances… mais est-ce qu’on en a envie ? 

 

1.1. Quoi faire alors ? 

 

Une des solutions pour quelqu’un qui démarre un chantier d’entrepreneuriat ou à finalité 

sociale est de se faire accompagner par des gens d’expérience (mentors, guides, 

accompagnateurs, etc.) et de s’entourer de partenaires complémentaires (expert ou 

professionnel qui participe aux opérations du projet). De cette manière, les expériences des 

uns combleront les manques des autres et les compétences des autres s’ajouteront à celles des 

uns. Vous aurez compris qu’on parle ici de 

partenariat et de réseautage. 

 

Mais avant tout, comment bien cerner ses propres 

forces et identifier les faiblesses qu’il faudra 

combler ? Le test de personnalité « RIASEC » du 

psychologue John Holland est un des outils qui 

permet de faire une analyse de ses intérêts et de 

ses aptitudes.  

 

 

 

Lorsqu’on démarre un chantier, quelle qu’en soit la nature, les chances que nos intérêts soient 

comblés sont grandes. On commence souvent un chantier en suivant nos envies profondes, en 

poursuivant un rêve important pour nous, en fonction de nos valeurs et de nos expériences. On 

s’appuie sur nos réalisations et nos succès. Bref, on fait appel à ce qu’on aime, à ce qu’on connaît 

et à ce qui nous intéresse. 
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1.2. Le RIASEC 

 

Voir le document PDF Outil_RIASEC_FR 

 

1.2.1. Après avoir complété le test, on passe à l’interprétation ! 

En analysant ses résultats du RIASEC, on confirme certains traits de sa personnalité. Bien 

que les descriptions et les analyses qui suivent sont très générales, il s’en dégage toujours 

des traits dominants que l’on peut discerner.  

 

1.2.2. Utile pour la recherche d’emploi ou pour rédiger votre CV 

Cet outil a d’abord été élaboré dans un but de choix de carrière. Plusieurs termes et 

descriptions sont-ils assez précis pour faire partie de votre CV ? Si oui, n’hésitez pas à les 

utiliser ou à les améliorer. Une courte description peut également se glisser aisément dans 

une lettre de présentation. (VOIR 2. Le curriculum vitæ ou la description du porteur de 

chantier) 

 

1.2.3. Utile pour l’élaboration de votre plan de mise en œuvre de chantier 

On demande souvent une description du porteur de chantier dans le plan de mise en 

œuvre. Vous pouvez y déposer votre propre CV, mais aussi ne faire qu’un court texte qui 

vous définira. Celui-ci peut prendre son inspiration dans les analyses du RIASEC. 

 

1.2.4. Utile pour élaborer des offres d’emploi ou pour la recherche de 

collaborateurs 

Lorsque l’on cherche à diversifier l’équipe, on a parfois tendance à chercher des gens qui 

nous ressemblent. Ce phénomène est naturel, mais pas toujours idéal. La complémentarité 

est souvent bien meilleure que travailler avec une équipe homogène. À cet égard, vous 

trouverez certains critères ou traits de personnalité complémentaires aux vôtres dans 

l’analyse des personnalités. (VOIR 3. Recherche de collaborateurs) 

 

Vous pouvez même faire passer le test à votre équipe ou aux futurs collaborateurs… 

avec leur accord, bien entendu ! 

 

Comment utiliser les résultats du RIASEC? 

 

Si les descriptions que vous lisez dans la partie descriptive du RIASEC (à la fin) correspondent 

à votre situation et à votre personnalité, vous êtes invité à les appliquer de différentes façons. 

L’analyse de vos résultats vous donnera aussi de précieuses informations sur les relations, les 

valeurs, la vision du monde, etc. de chacune des autres personnalités. Ainsi, si vous faites 

partie d’une équipe porteuse de chantier, ces informations vous seront utiles. 
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1.2.5. Utile pour la recherche de compétences complémentaires 
 

Dans notre analyse, on peut voir quelles compétences nous font défaut et décider 

simplement de faire une formation d’appoint pour aller chercher ces compétences.  

 

2. Le curriculum vitæ ou la description du porteur de chantier 

 

 

La même information peut être organisée de façon 

très différente.  

 

 Les CV traditionnels sont organisés par ordre 

chronologique. Ils sont pratiques et facilement 

décryptés par la majorité des employeurs. C’est un 

classique. 

 

 Les CV à thèmes sont organisés de façon à 

rassembler les mêmes sujets en catégories. Ils sont 

utiles pour les gens qui ont très peu d’expérience… 

comme pour ceux qui en ont beaucoup ! 

 

 Les CV mixtes rassemblent des thèmes et une 

liste chronologique d’emplois. L’employeur peut donc 

choisir la partie qu’il préfère lire en premier. 

 

Placez-vous dans les souliers de celui qui 

reçoit le curriculum vitæ et vous 

trouverez sans doute la bonne forme de 

curriculum vitæ à présenter. 

 

2.1. Le sommaire, la petite partie qui se lit rapidement et qui fait toute la différence. 

 

L’employeur ou le lecteur de cet outil de présentation personnel veut rapidement savoir si 

vous avez les compétences, l’expérience et les connaissances par rapport à votre futur 

emploi ou chantier. Soyez concis. 

 Faire ressortir les 

compétences nécessaires à 

la réalisation de son chantier 

! Dans le cadre des Chantiers 

jeunesse, les chantiers 

d’entrepreneuriat privilégient 

une formule souple et adaptée 

au type de chantier. Si votre 

chantier demande des 

connaissances approfondies et 

une implication de votre part 

dans un domaine pointu, il 

sera sans doute intéressant de 

joindre votre CV ou de 

l’adapter en fonction du 

chantier.  

Que l’on cherche un emploi ou que l’on veuille créer son propre emploi, ou même 

créer un chantier d’entrepreneuriat, les premières étapes du cheminement seront les 

mêmes. Dans un premier temps, il est recommandé de faire ressortir ses forces dans 

un curriculum vitæ. Il s’agit alors d’orienter en fonction des objectifs professionnels 

que l’on veut atteindre.  
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Faites un sommaire où vous mettrez en « points de forme » les éléments les plus 

pertinents, avec chiffres à l’appui s’il y a lieu : 5 ans d’expérience comme cuisinier, 

levée de fonds de 15 000 $, responsable de 35 bénévoles pour le Festival X, etc. 
 

2.2.  Les sources 
 

2.2.1. Organismes d’employabilité 
 

Les organismes d’aide à l’emploi sont nombreux. Ceux-ci peuvent apporter une aide 

précieuse lorsque vient le temps de rédiger un CV. Voici un répertoire qui vous permet de 

trouver l’organisme d’employabilité le plus près de chez vous ou le plus pertinent selon 

votre situation. 
 

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/trouver-un-emploi/repertoire-des-organismes-specialises-en-

employabilite/ 

 

2.2.2. Internet 
 

Il y a tellement de bons sites sur le sujet ! Mais celui-ci est simple et bien fait! 
 

www.cv.ca 

 

3. Recherche de collaborateurs 
 

En combinant l’analyse de ses forces et faiblesses et des besoins techniques de son 

chantier, il est possible que l’on constate qu’il nous faudra une équipe qui nous complétera 

pour atteindre nos objectifs. 

 

En ce sens, le réseautage est une bonne façon d’aborder de futurs 

collaborateurs. Plus on connaît ses besoins, mieux on recrute les bonnes 

personnes. 

 

On peut d’abord faire appel à : 

 notre entourage (famille, équipes sportives, anciens collègues, etc.) 

 l’entourage de notre entourage (amis de la famille, etc) 

 les réseaux existants (réseau d’affaires, chambre de commerces, etc.) 

 

Comment les joindre ? 

Faire les premiers pas n’est pas toujours facile mais rappelez-vous que vous le faites 

pour atteindre VOS objectifs et VOTRE mission ! 

 

Voir l’outil Combattre_la_peur_du_premier_appel  

Plus le 

porteur de projet 

connaît ses besoin 

et est précis dans 

ses demandes, 

plus les résultats 

seront concluants. 

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/trouver-un-emploi/repertoire-des-organismes-specialises-en-employabilite/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/trouver-un-emploi/repertoire-des-organismes-specialises-en-employabilite/
http://www.cv.ca/

