GUIDE POUR
RÉORIENTER SA
CARRIÈRE
Comment vous assurez d'être bien préparé
pour un changement de carrière

Évaluez votre
situation.
Changer de carrière n'est pas une décision
facile. Prenez le temps d'évaluer
honnêtement et minutieusement votre
situation présente ainsi que vous-même.
Considérez les raisons pour laquelle vous
voulez effectuer un changement. Pensez
aux choses que vous aimez dans votre rôle
actuel et ce que vous avez aimé dans vos
rôles précédents ainsi qu'à ce que vous
aimeriez éviter dans un nouveau poste.
Nous vous recommandons de faire une
liste; voir vos idées par écrit peut vous
aider à clarifier ce que vous voulez et ce
dont vous avez de besoin..

Identifiez vos
compétences,
forces et
faiblesses.
Une fois que vous avez déterminé qu'un
changement de carrière est dans votre
meilleur intérêt, il est important d'identifier
les compétences qui vous rendent le plus
confiant ainsi que la façon dont vous
pouvez offrir de la valeur aux employeurs.
Concentrez-vous surtout sur les
compétences transférables qui peuvent
être utiles dans une nouvelle carrière.

En ces temps d'incertitude, il se peut que
vous repensez à votre choix de carrière
ou que vous vous trouvez obligé de
changer d'industrie pour trouver un
emploi stable. Voici quelques idées
d'étapes à suivre afin de vous guider dans
ce processus.

Considérez la
logistique.
Votre motivation et vos besoins
personnels sont des éléments importants
à considérer pour déterminer si un
changement de carrière est une bonne
option pour vous. Vous devrez peut-être
vous demander si ce changement vous
obligera à retourner aux études. Si oui,
pourriez-vous étudier à temps plein et ce,
pendant combien de temps? Pouvez-vous
suivre des cours du soir ou des
certifications? Ou peut-être devez-vous
baser votre décision sur l'éducation et les
compétences que vous possédez déjà?
Répondre à ces questions peut influencer
votre approche concernant votre
changement de carrière.
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Créez un réseau.

Faites du
bénévolat.
Il n'y a pas de meilleur moyen de tisser
des contacts solides, d'acquérir de
l'expérience et de savoir si le travail
vous convient que de faire du bénévolat..
Découvrez ce que c'est de travailler dans
une nouvelle industrie ou un nouvel
environnement – vous saurez si vous avez
fait le bon choix..

Communiquez avec les personnes qui
travaillent dans le domaine qui vous
intéresse. Dites-leur que vous êtes
intéressé à travailler dans leur domaine et
demandez-leur de vous partager des
conseils ou des astuces. Posez des
questions à propos de leur expérience et
qualifications. Vous pouvez commencer
avec les réseaux sociaux tels que
LinkedIn et Facebook – il existe de
nombreuses ressources de réseautage et
plusieurs professionnels à contacter.

Restez
concentré.
Si vous êtes dans la même carrière ou
industrie depuis plusieurs années, vous
aurez atteint un certain degré de réussite,
de compétence et de reconnaissance.
Rappelez-vous pourquoi vous avez décidé
de faire un changement et ce que cela
signifie pour vous à long terme. Il n'est
pas rare que des individus aient plusieurs
carrières, sans parler d'emploi, au cours
de leur vie professionnelle.

Changer d'emploi est une décision importante pour la plupart des gens.
Avant de vous y lancer, prenez le temps de réfléchir à la raison pour
laquelle vous voulez effectuer ce changement ainsi qu'à ce que vous
recherchez, et développez un plan pour trouver un poste qui
vous convient vraiment, pas seulement un autre emploi.
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