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Commencez par qualifier le contexte: la

date, votre rôle, ce qui était attendu de

vous, l’enjeu à ce moment-là (pour vous,

pour votre manager, pour votre

département, pour votre organisation…)

Puis qualifiez chaque réalisation en une

phrase commençant par un verbe

d’action à la première personne type ‘j’ai

organisé’, ‘j’ai constitué’, ‘j’ai analysé’,

’j’ai convaincu’ – ici, il est important de

décrire ce que vous avez fait

concrètement

Pour finir, identifiez pour chaque

réalisation, ce qui a changé/ les résultats

que vous avez obtenus 

Pour chacune de vos expériences

identifiées, quelle est la réalisation dont

vous êtes le plus fier.e ? 

Au sein d’une même structure, plusieurs rôles

correspondent ici à plusieurs expériences

professionnelles

Vous pouvez inclure vos stages s’ils vous paraissent

importants à ce stade

 Listez vos expériences professionnelles passées 

Vous devriez avoir un tableau qui ressemble à ceci 

Prendre un peu de hauteur sur votre parcours

En dégager vos principales réalisations

Identifier les compétences que vous y avez développées et qui vous seront utiles pour votre transition

vers l’économie à impact 

Vous sentir prêt.e pour vos candidatures!

Cet exercice vous aidera à 

RÔLES CONTEXTE

OBJECTIFS

ETAPE 1 : VOS RÉALISATIONS ETAPE 2 : VOS EXPÉRIENCES

EXPÉRIENCES RÔLES

Employeur A

Employeur B

Employeur C

Rôle 1

Rôle 2

EXPÉRIENCES

Employeur A

Employeur B

RÉALISATIONS RÉSULTATS

Dates,

enjeux, etc

J'ai ... XX
J'ai ... XX

J'ai ... XX
J'ai ... XX

Résultats

qualifiés /

quantifiés

Résultats

qualifiés /

quantifiés

Dates,

enjeux, etc

Rôle 1

Rôle 2

Rôle 1

Rôle 2

Rôle 1

Rôle 2

Rôle 1

Rôle 2
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ETAPE 3 : VOS COMPÉTENCES

Formulez ces compétences au présent, ’je

suis capable de’, en veillant à cette fois-ci les

sortir du contexte 

Pour chacune de ces réalisations, quelles

compétences avez-vous acquises ou renforcées?

EXPÉRIENCES RÔLES

Employeur A

Employeur B

MAÎTRISE PRÉFÉRENCE

Dates,

enjeux, etc

J'ai ... XX
J'ai ... XX

J'ai ... XX
J'ai ... XX

Résultats

qualifiés /

quantifiés

Résultats

qualifiés /

quantifiés

Dates,

enjeux, etc

Rôle 1

Rôle 2

Rôle 1

Rôle 2

COMPÉTENCES

Je suis capable de ....

Je suis capable de ....

Je suis capable de ....

Je suis capable de ....

ETAPE 4 : SYNTHÈSE

Ordonnez-les par typologie (par exemple, ‘compétences techniques’, ‘compétences de gestion de

projets’, ‘compétences opérationnelles’, ‘compétences managériales’, ‘compétences

interpersonnelles’, etc. 

Classez-les par niveau de maîtrise: de celle que vous maîtrisez le plus à celle que vous maîtrisez le

moins

Classez-les par niveau de préférence: de celle que vous préférez déployer à celle qui vous plaît le

moins 

Vous avez désormais une liste de compétences acquises 

Vous remarquerez que très souvent ces compétences deviennent indépendantes du contexte dans

lequel vous avez évolué, et sont donc transférables à d’autres environnements de travail 
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ET MAINTENANT ?

Mettez vos compétences en miroir des offres d’emploi qui vous intéressent 

Lorsque vous repérez une offre d’emploi qui vous intéresse, identifiez les compétences

requises et que vous avez développées

Mettez ces compétences en avant dans votre candidature (adaptez donc votre CV et

votre lettre de motivation)

Entraînez-vous à vous raconter

Préparez, pour chaque compétence requise par le poste que vous briguez, une histoire

robuste qui résume comment vous avez acquis cette compétence. 

Pour cela, utilisez le tableau de l’étape 3, et façonnez un récit clair et synthétique à

partir des informations renseignées dans la ligne concernée. 

Pour aller plus loin

Nous avons simplifié l’exercice avec une réalisation par expérience, et une seule

compétence par réalisation, mais vous pourriez tout à fait choisir d’en lister davantage

COMPÉTENCES TYPOLOGIE MAÎTRISE* PRÉFÉRENCE**

2

4

* de la plus maîtrisée (1) à la moins maîtrisée 

**de la préférée (1) à la moins préférée 

3
5

1 

5

1

5

Compétence XJe suis capable de ....

Je suis capable de ....

Je suis capable de ....

Je suis capable de ....

Compétence X

Compétence X
Compétence X
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Vous devriez désormais avoir un tableau sur ce modèle :


