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Chers frères et sœurs,

e ei neur a d c ar  : «  ’ai ’intention de pourvoir au  besoins de mes 
saints » D A : . ette r v ation est a promesse du ei neur 
qu’il déversera des bénédictions temporelles et ouvrira les portes de 
l’autonomie, qui est la possibilité de pourvoir aux nécessités de la vie 
pour nous et pour les membres de notre famille.

Ce livret a été préparé pour aider les membres de l’Église à appren-
dre et à mettre en pratique les principes de la foi, de l’instruction, du 
travai  di i ent et de a con ance dans e ei neur. n acceptant et en 
vivant ces principes, vous serez mieux à même de recevoir les béné-
dictions temporelles promises par le Seigneur.

Nous vous invitons à étudier diligemment ces principes, à les appli-
quer et à les enseigner aux membres de votre famille. Si vous le faites, 
vous serez béni. Vous apprendrez comment agir pour parvenir à une 
plus grande autonomie. Vous aurez en bénédiction davantage d’espé-
rance, de paix et de progression.

Soyez assuré que vous êtes un enfant de notre Père céleste. Il vous 
aime et ne vous abandonnera jamais. Il vous connaît et il est prêt à 
vous accorder les bénédictions spirituelles et temporelles que procure 
l’autonomie.

Fraternellement,

La Première Présidence
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ÉVALUER MES EFFORTS

Ⓐ
Découvrir quotidiennement 

les ressources

Ⓑ
Prendre des contacts 

quotidiens

Ⓒ
Prendre contact 
avec mon parte-
naire d’action et 
lui apporter mon 

soutien

Ⓓ
Mettre en pratique 

et faire connaître les 
principes du livret 
« Ma fondation »

Ⓔ
Mettre en pratique les  

compétences de recherche  
d’emploi (Choisissez- en  

deux dans la liste de  
compétences.)

Date
But 

hebdo-
madaire

Accompli E ort
But 

hebdo-
madaire

Accompli E ort E ort E ort Compétence 1 E ort Compétence 2 E ort

Exemple 25 21 ● ● ● 25 27 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
S’entraîner cinq fois 
sur « Moi en trente 

secondes »
● ● ● Noter dix affirmations 

fortes ● ● ●

Semaine 1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 3 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 5 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 6 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 7 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 8 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 9 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 10 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 11 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 12 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ÉCHELLE 
D’ÉVALUA-

TION :

● Effort 
minimum

● Effort modéré

● Effort 
important

IMPLIQUER LE SEIGNEUR (CHAP. 1)
○ riez pour obtenir une aide pr cise dans votre 

rec erc e d’emp oi.
○ e nez pour obtenir une aide pr cise dans votre 

rec erc e d’emp oi.

MOI EN TRENTE SECONDES (CHAP. 2)
○ oi en trente secondes : ntra nez- vous cinq ois et 

so icitez des commentaires.
○ Adaptez votre «  oi en trente secondes » pour cinq 

di rents t pes d’emp oi.

ENTRETIENS D’INFORMATION (ANNEXES)
○ otez cinq questions pour un entretien d’in orma-

tion. oir pa e .
○ aites trois entra nements d’entretiens d’in ormation 

et so icitez des commentaires. oir pa e .

FAIRE CORRESPONDRE LES COMPÉTENCES 
(CHAP. 3)
○ evo ez cinq descriptions d’emp oi et aites cor-

respondre vos comp tences au  besoins de 
’emp o eur. 

AFFIRMATIONS FORTES (CHAP. 4)
○ otez di  a rmations ortes.
○ isez  deu  personnes au moins trois a rmations 

ortes et so icitez eurs commentaires.

DOCUMENTATION ÉCRITE (CHAP. 5)
○ crivez  descriptions de r a isations pour votre . 
○ di ez votre  et montrez- e  trois personnes 

pour avoir eur avis.
○ crivez deu  a rmations ortes pour ’introduction 

de ettres de motivation.
○ crivez une ettre de motivation et aites- a ire  trois 

personnes pour avoir eur avis. 

ENTRETIENS (CHAP. 6-  7)
○ ntra nez- vous sur «  oi en  secondes » pour 

deu  rendez- vous ventue s.
○ ntra nez- vous  r pondre  cinq questions d’entre-

tien en emp o ant des a rmations ortes. 
○ ntra nez- vous sur cinq questions que vous pourriez 

poser  a n de ’entretien.
○ oisissez trois a ons de demander comment aire 

un suivi  a n de ’entretien.
○ ntra nez- vous  r pondre  trois questions d’entre-

tien en trans ormant ce qui est n ati  en positi .

COMPÉTENCES
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POUR LES ANIMATEURS

Nous vous remercions d’animer un groupe d’autonomie. Le groupe doit fonctionner 
comme un conseil ayant le Saint- Esprit pour instructeur. Votre rôle consiste à aider 
chaque personne à se sentir à l’aise pour exprimer ses idées et parler de ses réussites et 
de ses échecs.

À FAIRE : À NE PAS FAIRE :

AVANT CHAQUE RÉUNION

◦ Télécharger les vidéos sur srs .lds .org/ videos.

◦ ri er que ’ quipement vid o onctionne.

◦ evoir bri vement e c apitre.

◦ Se préparer spirituellement.

◦ Préparer une leçon.

◦ Annuler les réunions. Si vous ne pouvez pas 
être présent, demandez à un membre du 
groupe d’animer la réunion à votre place.

PENDANT CHAQUE RÉUNION

◦ ommencer et nir  ’ eure.

◦ ei er  ce que tout e monde asse rapport, 
m me es personnes qui arrivent en retard.

◦ Désigner un chronométreur.

◦ Inciter tout le monde à participer.

◦ Être un membre du groupe. Prendre et tenir 
des engagements et en faire rapport.

◦ S’amuser et fêter les réussites.

◦ aire con ance au ivret et e suivre.

◦ Enseigner et agir comme un expert.

◦ ar er p us que es autres.

◦ pondre  toutes es questions.

◦ Être le centre d’intérêt.

◦ S’asseoir en bout de table.

◦ Se lever pour animer l’atelier.

◦ auter a section «  diter ».

◦ Donner votre avis apr s c aque 
commentaire.

APRÈS CHAQUE RÉUNION

◦ Prendre contact avec les membres pendant 
la semaine et les encourager.

◦ ous va uer en uti isant e tab eau « Auto- 
va uation de ’animateur » pa e v .

◦ Oublier de tenir le spécialiste de l’autonomie 
de pieu au courant des pro r s du roupe.

IMPORTANT : FAIRE RAPPORT ET S’AMÉLIORER

◦ emp issez e ormu aire d’inscription du roupe ors de votre premi re r union et 
le Rapport de fin de groupe et le Formulaire de demande de certificat lors de votre 
derni re r union. onsu tez srs .lds .org/ report.

◦ Étudiez le livret Animer un groupe à l’adresse srs .lds .org/ facilitator.
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AUTOÉVALUATION DE L’ANIMATEUR

Apr s c aque r union de roupe, va uez es a irmations ci- dessous. omment vous 
en sortez- vous ?

COMMENT JE M’EN SORS DANS MON R LE 
D’ANIMATEUR ? Jamais Parfois Souvent Toujours

 1. Je contacte les membres du groupe pendant la 
semaine. □ □ □ □

 2. Je fais part de mon enthousiasme et de mon amour 
 c aque membre du roupe. □ □ □ □

 . e vei e  ce que c aque membre du roupe asse 
rapport au sujet de ses engagements. □ □ □ □

 . e par e moins que es autres membres du roupe. 
out e monde participe de mani re a e. □ □ □ □

 5. Je laisse les membres du groupe répondre aux 
questions au ieu d’  r pondre moi- m me. □ □ □ □

 6. Je reste dans les limites de temps recommandées 
pour c aque section et c aque activit . □ □ □ □

 . ’accorde un temps pour a section «  diter » pour 
que e aint- sprit uide es membres du roupe. □ □ □ □

 . e suis e manue  te  qu’i  est crit et je ais toutes es 
sections et toutes les activités. □ □ □ □

COMMENT VA MON GROUPE ? Jamais Parfois Souvent Toujours

 1. Les membres du groupe s’aiment, s’encouragent et 
se servent les uns les autres. □ □ □ □

 2. Les membres du groupe tiennent leurs 
engagements. □ □ □ □

 3. Les membres du groupe obtiennent des résultats 
temporels et spirituels. □ □ □ □

 4. Les partenaires d’action se contactent et 
s’encoura ent r u i rement durant a semaine. □ □ □ □
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OPTIONS DE RÉUNIONS

Ce groupe représente un engagement de douze semaines, mais 
vos options de réunions sont flexibles. De nombreux groupes 
choisissent d’étudier les dix chapitres de Trouver un meilleur emploi 
pendant es premi res semaines pour pouvoir commencer  
s’exercer et à mettre directement en œuvre ces compétences dans 
leur recherche d’emploi.

ne ois que vous avez couvert tous es c apitres de Trouver un 
meilleur emploi, continuez de vous réunir au moins une fois par 
semaine pour le reste des douze semaines. Ces réunions durent 
environ une eure et vous uti iserez a section « A tez vos com-
p tences » pour aire rapport au sujet de vos en a ements, tu-
dier Ma Fondation, exercer vos compétences et prendre des 
engagements hebdomadaires.

oici que ques id es que d’autres roupes ont trouv  e icaces. 
ous pouvez app iquer ces id es ou cr er vos propres options de 

réunions. Vous trouverez des exemples d’emploi du temps 
pa e vii.

unissez- vous pendant uit  neu  eures pour a premi re r union 
pour tudier tous es c apitres. uis r unissez- vous pendant environ 
une heure pour chacune des onze semaines restantes.

unissez- vous deu  ois pendant quatre  cinq eures au cours des 
deu  premi res semaines pour tudier tous es c apitres. uis 
r unissez- vous pendant environ une eure pour c acune des di  
semaines restantes.

unissez- vous quatre ois pendant deu   trois eures au cours des 
deu  premi res semaines pour tudier tous es c apitres. uis 
r unissez- vous pendant environ une eure pour c acune des di  
semaines restantes.

unissez- vous c aque semaine pendant deu  eures pour tudier 
un chapitre par semaine. Il faudra dix semaines pour couvrir tous les 
c apitres. uis r unissez- vous pendant environ une eure pour 
chacune des deux semaines restantes.

Premi re option :

Deuxi me option :

Troisi me option :

Quatri me option :
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EMPLOIS DU TEMPS

Première option

PREMIÈRE RÉUNION
(ENTRE 8 ET 9 HEURES)

RÉUNIONS 2 À 12
(ENTRE 1 HEURE ET 1 HEURE 30)

Ma Fondation Faire rapport
Chapitres 1 à 10 Ma Fondation
S’engager A tez vos comp tences

S’engager

Deuxième option

PREMIÈRE RÉUNION
(ENTRE 4 ET 5 HEURES)

DEUXIÈME RÉUNION
(ENTRE 4 ET 5 HEURES)

RÉUNIONS 3 À 12
(ENTRE 1 HEURE ET 1 

HEURE 30)
Ma Fondation Faire rapport Faire rapport
Chapitres 1 à 5 Ma Fondation Ma Fondation
S’engager Chapitres 6 à 10 A tez vos comp tences

S’engager S’engager

Troisième option

PREMIÈRE 
RÉUNION

(3 HEURES)

DEUXIÈME 
RÉUNION

(ENTRE 2 ET 
3 HEURES)

TROISIÈME 
RÉUNION

(3 HEURES)

QUATRIÈME 
RÉUNION

(2 HEURES)

RÉUNIONS 5 À 14
(ENTRE 1 HEURE 
ET 1 HEURE 30)

Ma Fondation Chapitres 4 à 6 Faire rapport Chapitres 9 à 
10

Faire rapport

Chapitres 1 à 3 Ma Fondation Ma Fondation
S’engager Chapitres 7 à 8 A ter ses comp -

tences
S’engager S’engager

Quatrième option

PREMIÈRE RÉUNION
(2 HEURES)

RÉUNIONS 2 À 10
(2 HEURES)

RÉUNIONS 11 ET 12
(ENTRE 1 HEURE ET 1 

HEURE 30)
Ma Fondation Faire rapport Faire rapport
Chapitre 1 Ma Fondation Ma Fondation
S’engager apitres    un par 

semaine
A ter ses comp tences

S’engager S’engager
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LES PRINCIPES 
FONDAMENTAUX

PRINCIPES, TECHNIQUES ET HABITUDES DE RECHERCHE D’EMPLOI
 1. Agissez avec foi

 2. Ciblez votre recherche
  a ai  d    t o  d  o  t n  onta t

1
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COMMENCER – Durée maximum :  15 minutes

Faites une pri re d’ouverture.

Présentez- vous. Que chacun prenne une minute pour donner son nom et 
que ques in ormations e concernant.

BIENVENUE DANS NOTRE GROUPE D’AUTONOMIE !

a ormu e pour une rec erc e d’emp oi r ussie est :

Agir avec foi  Travailler dur  Travailler intelligemment  
Succ s

ous ensemb e et uid s par ’ sprit, vous apprendrez pourquoi a oi 
est le fondement d’une recherche d’emploi et vous serez amenés à 
travai er dur. ous apprendrez a ement es tec niques pour travai -
er inte i emment te es que a constitution d’un r seau, ’adaptation 
de vos compétences aux besoins de l’employeur, la formulation de 
déclarations de capacités, la rédaction de documents écrits, l’amélio-
ration des tec niques d’entretien et p us encore. Au d but de c aque 
r union, vous reverrez un principe de ’ van i e qui vous aidera dans 
tous les domaines de votre vie.

Lire :

1 : LES PRINCIPES FONDAMENTAUX
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COMMENT CELA FONCTIONNE- T- IL ?

Les groupes d’autonomie fonctionnent comme un conseil. Il n’y a ni 
instructeur, ni expert. Au lieu de cela, vous suivrez les instructions 
dans a documentation te es qu’e es apparaissent. Avec a direction 
de l’Esprit, vous vous aiderez les uns les autres en suivant ces 
consei s :

◦ articipez quitab ement au  discussions et au  activit s. ersonne, 
et en particulier l’animateur, ne devrait dominer la conversation.

◦ Aimez- vous et soutenez- vous es uns es autres. ontrez de ’int r t 
es uns pour es autres, posez des questions et apprenez es uns 
des autres.

◦ Faites des commentaires positifs et utiles.

◦ renez des en a ements et respectez- es.

.  usse  a ard a ensei n  : «  out prob me dans a ami e, a 
paroisse ou le pieu peut être résolu si nous recherchons des solutions 

 a mani re du ei neur en tenant v ritab ement consei  es uns avec 
es autres. » Counseling with Our Councils, dition r vis e, , p.  .

«  on roupe d’autonomie » disponib e sur srs .lds .org/ videos. as de 
vid o ? A ez directement  a section «  ans instructeur, comment 
saurons- nous quoi aire ? » pa e  .

u’est- ce qui a permis au roupe dans a vid o d’avoir autant de 
succ s ? ue erez- vous en tant que roupe pour que cette e p -
rience c an e votre vie ?

Discuter :

Lire :

Regarder :



1 : LES PRINCIPES FONDAMENTAUX
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SANS INSTRUCTEUR, COMMENT SAURONS- NOUS QUOI FAIRE ?

C’est facile. Suivez simplement les instructions de la documentation. 
aque c apitre du manue  comporte si  parties :

Faire rapport : Discutez des pro r s que vous avez accomp is 
pendant la semaine en rapport avec vos engagements.

Poser des fondements : evo ez un principe de ’ van i e qui vous 
m nera  une p us rande autonomie spiritue e.

Apprendre : Acqu rez des comp tences pratiques qui vous condui-
ront à une plus grande autonomie temporelle.

Méditer : coutez a in que e aint- sprit vous accorde ’inspiration.

S’engager : Promettez de prendre des engagements pour la semaine 
qui vous aideront  pro resser.

Agir : endant a semaine, mettez en pratique ce que vous avez 
appris.

COMMENT UTILISER CE MANUEL

LORSQUE VOUS VOYEZ CES INDICATIONS, SUIVEZ- LES

LIRE REGARDER DISCUTER MÉDITER ACTIVITÉ

Une personne lit 
pour le groupe à 
haute voix.

Tout le groupe 
regarde la vidéo.

Les membres 
du groupe 
expriment leurs 
pensées durant 
deu   quatre 
minutes.

acun r -
chit en silence, 
médite et prend 
note durant deux 
ou trois minutes.

Les membres du 
groupe travaillent 
individuellement 
ou ensemble 
durant le temps 
sp ci .

CERTIFICAT DE FIN DE COURS

es membres qui assistent au  r unions et respectent eurs en a e-
ments satisferont aux conditions pour recevoir un certificat d’autono-
mie du D  usiness o e e. oir pa e  .

Lire :

Lire :
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MA FONDATION – durée maximum :  20 minutes

Commencez la réunion en étudiant le premier principe de Ma 
Fondation pa e  . uis retournez  a pa e   de ce ca ier.

Lire :
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APPRENDRE – Durée maximum :  45 minutes

ACTIVITÉ (5 minutes)

evez- vous tous. ez- vous es uns au  autres et discutez de ce qui suit avec au 
moins trois personnes :

◦ u’avez- vous ait pour c erc er un emp oi et comment ce a s’est- i  pass  ?

◦ n quoi avez- vous r ussi et en quoi avez- vous t  d u ?

◦ u’attendez- vous de votre participation  ce roupe ?

a ormu e pour une rec erc e d’emp oi r ussie est :

Agir avec foi  Travailler dur  Travailler intelligemment  
Succ s

n avan ant dans ce manue , vous suivrez un c emin qui vous aidera 
 a ir avec oi,  travai er dur et  apprendre es tec niques de 

recherche d’emploi afin de travailler intelligemment. En commençant 
au bas de l’illustration, lisez chacun à votre tour une section du 
«  emin pour un mei eur emp oi » ci- dessous.

W
O

R
K

 H
A

R
D

W
O

R
K

 H
A

R
D

W
O

R
K

 H
A

R
D

W
O

R
K

 H
A

R
D

W
O

R
K

 H
A

R
D

W
O

R
K

 H
A

R
D

W
O

R
K

 H
A

R
D

W
O

R
K

 H
A

R
D

PARCOURS POUR  
TROUVER UN  
MEILLEUR EMPLOI

VERS UN MEILLEUR EMPLOI

15- 10- 2

ENTRETIENS

RÉUSSITE 
PROFESSIONNELLE

DOCUMENTATION 
ÉCRITE

AFFIRMATIONS FORTES

COMPÉTENCES 
CORRESPONDANTES

UTILISER SON RÉSEAU

TR
AV

A
IL

LE
R 

D
U

R

AG
IR

 A
VE

C 
FO

I

Lire :
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ous commencerons avec es principes ondamentau  que consti-
tuent la foi et le travail soutenu.

1. AGIR AVEC FOI

Le fondement d’une recherche d’emploi réussie est la foi. Pour notre 
re c este, toutes c oses,  compris a rec erc e d’un travai , sont 

spiritue es. e ei neur a d c ar  : «  ’est pourquoi, en v rit , je vous 
dis que pour moi toutes es c oses sont spiritue es, et je ne vous ai 
jamais donn , en aucun temps, de oi qui t tempore e » D A 

: .

tant donn  que e ait de trouver du travai  est aussi important 
spiritue ement que tempore ement, tout ce que vous accomp irez au 
cours de votre recherche d’emploi pourra se révéler un acte de foi. 

ous esp rez et priez que Dieu vous b nisse en vous accordant un 
travail, mais vous agissez pour montrer votre foi.

ue  rapport  a- t- i  entre a oi et a rec erc e d’un emp oi ?Discuter :

2. CONCENTREZ VOS RECHERCHES

La rec erc e d’emploi de Jos

Au cours de nos réunions de groupe, nous observerons et conseille-
rons os  tandis qu’i  essaie d app iquer es principes et es tec niques 
d’une recherche d’emploi efficace. Josh a été licencié il y a deux mois 
apr s avoir travai  pendant deu  ans comme tec nicien in ormati-
que.  est mari  et i  tudie ’in ormatique.  a une emme et un b b  
à sa charge. Josh doit trouver du travail.

Il ne sait pas par où commencer ses recherches. Il a déposé sa candi-
dature pour toutes sortes d’emp ois. a semaine derni re, i  a postu  
pour tre serveur, a ent de service  a c ient e, tec nicien in ormati-
que et emp o  dans un entrep t. ependant, i  ne rencontre pas 
beaucoup de succ s.

n quoi votre e p rience de rec erc e d’emp oi ressemb e- t- e e  
ce e de os  ?

Discuter :

Lire :

Lire :

Lire :
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D butez votre rec erc e d’emp oi en sac ant que  enre de travai  
vous vou ez. e a devrait tre un poste pour eque  vous tes qua i i . 
De nombreux demandeurs d’emploi oublient cela. Comme Josh, ils 
perdent du temps à envisager toutes sortes de postes. Vous trouve-
rez un emp oi p us rapidement si vous vous concentrez sur que ques 
types de postes seulement.

i vous ne savez pas que  travai  vous vou ez aire, prenez e temps de 
discuter avec d’autres personnes et de trouver des renseignements 
utiles pour le découvrir rapidement. De nombreux demandeurs 
d’emploi prennent un travail alimentaire pour subvenir à leurs 
besoins tout en recherchant ou en se préparant à un meilleur emploi. 

i c’est votre cas, souvenez- vous du consei  de pencer  . imba  : 
«  e travai  apporte e bon eur, ’estime de soi et a prosp rit . ’est a 
voie de tout accomp issement   c’est e contraire de ’oisivet .  nous 
est command  de travai er. » Enseignements des présidents de l’Église : 
Spencer W. Kimball, , p.  . e travai  est onorab e.

os  r a ise qu’i  aura davanta e de succ s s’i  concentre ses rec er-
c es sur des postes de support in ormatique. e a devient son 
objectif d’emploi.

ACTIVITÉ (3 minutes)

otez jusqu’  trois emp ois au que s vous aspirez et sur esque s vous concentrerez 
vos rec erc es. uis aites- en part au reste du roupe. i vous n’ tes pas certain des 
emp ois vers esque s vous orienter, e orcez- vous de e d inir avant a proc aine 
réunion.

1. 

2. 

3. 

Lire :
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3. TRAVAILLER DUR : TROUVER DES RESSOURCES ET ÉTABLIR DES 
CONTACTS

La rec erc e d’emploi de Jos

os  n’aime pas c erc er du travai .  n’  consacre que que ques 
heures par jour, essentiellement en consultant les offres en ligne et 
en s’adressant à des agences pour l’emploi.

ue pensez- vous du niveau d’e ort de os  ? ombien de temps 
pensez- vous que ce a ui prendra pour trouver du travai  de cette 
mani re ?

Discuter :

es demandeurs d’emp oi qui r ussissent travai ent dur. e que vous 
retirez d’une rec erc e d’emp oi d pend de ce que vous  consacrez. 
Plus vous travaillez dur, plus vite vous trouvez un emploi. Votre travail 
devrait consister à trouver des ressources et à établir des contacts 
tous les jours.

Une ressource représente toute source d’information ou toute 
re ation qui contribuera  une rec erc e d’emp oi ructueuse.  peut 
s’agir d’une personne, d’un lieu ou d’une chose.

Un contact est tout mode de communication avec une ressource en 
re ation avec ’emp oi. e a pourrait tre rencontrer que qu’un ace- -
face, passer un coup de téléphone, envoyer un courriel, envoyer une 
candidature ou un CV, ou envoyer une note de suivi.

Plus vous trouverez de ressources et établirez de contacts, plus vite 
vous trouverez un emp oi. rouvez quinze ressources et tab issez di  
contacts par jour pour faire avancer votre recherche d’emploi de 
façon spectaculaire.

Lire :

Lire :
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La rec erc e d’emploi de Jos

ne ois que os  a appris en quoi consistaient es ressources et es 
contacts, il s’est mis au travail.

ar e emp e, voici ce qu’i  a ait ier :

◦  a d couvert trois entreprises qui ’int ressaient.

◦ Il a trouvé trois sites Internet utiles.

◦  a r c i  sept personnes avec qui i  pourrait prendre contact 
des amis, des camarades de c asse et d’anciens co ues .

◦ Il a repéré deux offres d’emploi.

e a repr sente quinze ressources en un seu  jour 

nsuite, i  a pris contact avec ces ressources en :

◦ Appelant directement les trois entreprises pour en savoir un peu 
plus à leur sujet.

◦ encontrant ou envo ant un courrie  ou un   quatre de ses 
amis pour les informer de sa recherche d’emploi.

◦ Postulant aux deux offres d’emploi.

◦ Effectuant le suivi avec une personne au sein de ces deux entrepri-
ses pour s’assurer que sa candidature a bien t  re ue.

Cela représente onze contacts en un seu  jour 

Lire :
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ACTIVITÉ (10 minutes)

Nous allons nous aider mutuellement à trouver des ressources utiles pour trouver du 
travai . acun passera  son tour pour cette activit . ui veut commencer ?

Étape n  1 : ne personne in orme e roupe des emp ois qu’e e rec erc e.

Étape n  2 : nsemb e, citez es ressources qui pourraient aider cette personne dans 
sa rec erc e d’emp oi. ouvenez- vous, es ressources sont constitu es de personnes, 
de lieux ou de choses.

Étape n  3 : Notez rapidement toutes les suggestions faites par le groupe.

Étape n  4 : p tez es tapes n      pour c acun des membres du roupe.

RESSOURCES COMMENT ÉTABLIR DES CONTACTS
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aintenant que nous avons une iste de ressources potentie es, 
notre prochaine étape est de prendre contact avec eux.

ACTIVITÉ (8 minutes)

Ensemble, discutez des façons dont vous pourriez prendre contact avec les ressour-
ces que vous venez de citer. otez vos id es dans a deu i me co onne du tab eau 
de a pa e pr c dente. ouvenez- vous, un contact est tout mode de communication 
avec une ressource.

Organisez vos ressources et vos contacts au moyen des fiches aux 
pa es  -  de ’appendice.

Astuce :

n quoi e ait de travai er dur  votre rec erc e d’emp oi 
d montrera- t- i  votre oi ?

Discuter :

Lire :
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CONCLUSION

«  ’ tait un mirac e », disponib e sur srs .lds .org/ videos . as de vid o ? 
isez a pa e  .

ue es sont certaines des c oses es p us importantes que vous avez 
apprises dans ce c apitre ?

Discuter :

ne rec erc e d’emp oi r ussie respecte cette ormu e simp e :

Agir avec foi  Travailler dur  Travailler intelligemment  
Succ s

ommencez  app iquer cette ormu e d s  pr sent en identi iant 
des ressources et en établissant des contacts c aque jour. e a 
attestera de votre oi. Demandez  notre re c este de vous aider et 
de considérer votre travail comme un acte de foi, et il vous bénira en 
vous accordant e succ s. Dans es c apitres suivants, nous commen-
cerons  e p orer es tec niques qui nous aideront  travai er 
intelligemment.

Regarder :

Lire :



1 : LES PRINCIPES FONDAMENTAUX

14

MÉDITER – durée maximum :  5 minutes

Ré échissez individuellement à ce que vous avez appris aujourd’hui et à ce que le 
Seigneur veut que vous fassiez. Lisez le passage scripturaire ou la citation ci- dessous et 
écrivez votre réponse aux questions.

«  ar a terre est p eine, et i   a assez, et m me en r serve   oui, j’ai 
tout préparé et j’ai donné aux enfants des hommes d’agir par 
eu - m mes. » D A : .

ue es sont es c oses es p us importantes que j’ai apprises 
aujourd’ ui ?

ue vais- je aire suite  ce que j’ai appris aujourd’ ui ?
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Avec l’aide d’autres personnes, vous pouvez accomplir de grandes 
c oses. ar e emp e, es missionnaires ont des co ues pour es 
soutenir. Dans nos roupes, nous avons des « partenaires d’action ». 

aque semaine, nous c oisirons un partenaire d’action avec qui 
nous travaillerons. Les partenaires d’action s’aident mutuellement à 
respecter eurs en a ements en :

◦ S’appelant, en s’envoyant des messages ou en se rendant visite 
durant la semaine.

◦ ar ant de ce qu’i s ont appris dans e roupe.

◦ S’encourageant mutuellement à respecter leurs engagements.

◦ Discutant ensemble des difficultés rencontrées.

◦ Priant l’un pour l’autre.

De que e a on que qu’un vous a- t- i  aid   accomp ir que que c ose 
de di ici e ?

Discuter :

Être un partenaire d’action n’est pas difficile et ne prend pas beau-
coup de temps. Pour commencer la discussion, vous pourriez 
demander :

◦ u’est- ce qui vous a p u dans notre derni re r union de roupe ?

◦ ue es bonnes c oses vous sont arriv es cette semaine ?

◦ omment avez- vous uti is  e principe de a ondation cette 
semaine ?

La partie la plus importante de la discussion portera sur l’aide 
mutue e  respecter es en a ements pris. ous pourriez demander :

◦  en es- tu de tes en a ements ?

◦ ’i   en a que tu n’as pas respect s, as- tu besoin d’aide ?

◦ omment puis- je soutenir au mieu  tes e orts ?

Lire :

Lire :

« PARTENAIRES D’ACTION »
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ACTIVITÉ (5 minutes)

Premi re étape : oisissez que qu’un du roupe pour tre votre partenaire 
d’action.

◦ ous pouvez c an er de partenaire c aque semaine, si vous e sou aitez.

◦ En général, les partenaires d’action sont de même sexe et ne sont pas membres 
de la même famille.

Nom du partenaire d’action Coordonnées

Deuxi me étape : otez comment et quand vous a ez prendre contact ensemb e.

DIM. LUN. MAR. MER. JEU. VEN. SAM.
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Si c’est votre dernier c apitre pour cette semaine, étudiez « S’engager ». 
Sinon, passez à la page 24.

Chaque semaine, nous prenons des engagements. Lorsque nous nous réunirons la 
semaine prochaine, nous commencerons par faire rapport de nos engagements. Lisez 
à haute voix chaque engagement à votre partenaire d’action. Promettez de tenir vos 
engagements puis signez ci- dessous. Notez vos objectifs dans le tableau aux pages ii et iii.

MES ENGAGEMENTS

A  e vais trouver au moins cinq ressources c aque jour. Sélectionnez votre objectif.

par jour/par 
semaine

5/25

par jour/par 
semaine

10/50

par jour/par 
semaine

15/75

par jour/par 
semaine
20/100

B  e vais tab ir au moins trois contacts c aque jour. Sélectionnez votre objectif.

par jour/par 
semaine

3/15

par jour/par 
semaine

5/25

par jour/par 
semaine

7/35

par jour/par 
semaine

10/50

C  Je vais prendre contact avec mon partenaire d’action et lui apporter mon soutien.

D  e vais mettre en pratique et ensei ner e principe du jour tir  de a ondation.

E  e vais m’entra ner  deu  des comp tences de a iste pa e iii.

Ma signature Signature du partenaire d’action

S ’ENGAGER – durée maximum :  10 minutes

1 : LES PRINCIPES FONDAMENTAUX



1 : LES PRINCIPES FONDAMENTAUX

18

RESSOURCES

C’ÉTAIT UN MIRACLE

o n raconte ce qu’i  a appris en app iquant a ormu e du succ s  sa 
recherche d’emploi.

Agir avec foi  Travailler dur  Travailler intelligemment  
Succ s

«  ’avais un tr s bon emp oi et j’ tais dou . on patron tait content 
de mon travai , ce qui m’aidait  m’app iquer  a t c e pour e satis-
faire. Ma femme et moi avions deux jolies petites filles et un bébé en 
route. Pour une jeune famille, nous avions le sentiment d’avoir tout ce 
dont nous avions besoin, et en particulier un bel avenir.

’est a ors que ma emme est tomb e ma ade. ous avons ait tout 
notre possib e jusqu’  ce que nous apprenions qu’e e avait besoin de 
soins m dicau   une distance d’environ uit cents i om tres de c ez 
nous. Nous avons donc bien sûr déménagé. Je les ai installés, mes 
enfants et elle, et je suis reparti à mon travail en attendant de trouver 
un poste qui me rapproc erait de ma ami e. e ne pensais pas que 
ce a me prendrait on temps   j’ tais bien qua i i  et je n’avais jamais 
eu de prob me pour trouver du travai  par e pass . ’avais con iance 
que je pouvais rer ce a tout seu , pourtant, je ne trouvais rien, a ez 
savoir pourquoi.

Les semaines se sont transformées en mois. Je travaillais dans une 
ville et cherchais un emploi dans une autre, tout en me faisant du 
souci pour ma femme et ma famille. C’était une cause perdue. J’avais 
besoin d’aide. Je n’y parviendrais pas tout seul. Je me suis tourné vers 
mon re c este. ’ai je n  et pri . a rec erc e d’emp oi s’est 
transformée en un exercice de foi. Je travaillais dur tout en deman-
dant au ei neur de me b nir pour mes e orts. ais j’ai bient t 
compris que travai er dur ne su isait pas. e devais travai er p us 
intelligemment. Il existait de meilleurs moyens de rechercher un 
emp oi, des tec niques que j’avais besoin d’acqu rir et d’am iorer.

Quand j’ai associé ma foi à un travail assidu et à de meilleures techni-
ques, es c oses sont a es mieu . ’ai commenc   avoir des entre-
tiens et j’ai finalement décroché un excellent emploi. C’était 
terriblement éprouvant d’être séparé de ma famille et de traverser 
ces moments si di ici es. ais ce a a r ussi et j’ai te ement appris   
C’était vraiment un miracle pour ma famille. Je suis reconnaissant de 
cette e p rience et je remercie notre re c este de m’avoir b ni 
tout e on  du c emin. »

Retour à la page 13.
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2 : UTILISER UN RÉSEAU DE RELATIONS

FAIRE R APPORT – Durée maximum :  25 minutes

Si c’est votre dernier c apitre de la semaine, terminez la 
section « Faire rapport ». Sinon, allez à la page 24.

ENGAGEMENTS DE LA SEMAINE DERNIÈRE

A  rouver des ressources c aque jour.

B  tab ir des contacts c aque jour.

C  Prendre contact avec mon partenaire d’action et lui apporter 
mon soutien.

D  ettre en pratique e principe du jour de a ondation et en 
parler autour de moi.

E  App iquer des tec niques de rec erc e d’emp oi.

ÉTAPE N  1 : AUTO- ÉVALUATION (5 minutes)

ti isez e tab eau «  va uation de mes e orts » au  pa es ii- iii pour revoir es en a e-
ments que vous avez pris ors de a derni re r union. remi rement, inscrivez e 
nombre e act de ressources que vous avez trouv es et de contacts que vous avez 
établis. Ensuite, évaluez personnellement vos efforts à respecter chacun de vos 
engagements en cochant la case rouge, jaune ou verte.

ÉVALUER MES EFFORTS

Ⓐ
Découvrir quotidiennement 

les ressources

Ⓑ
Prendre des contacts 

quotidiens

Ⓒ
Prendre contact 
avec mon parte-
naire d’action et 
lui apporter mon 

soutien

Ⓓ
Mettre en pratique 

et faire connaître les 
principes du livret 
« Ma fondation »

Ⓔ
Mettre en pratique les  

compétences de recherche  
d’emploi (Choisissez- en  

deux dans la liste de  
compétences.)

Date
But 

hebdo-
madaire

Accompli E ort
But 

hebdo-
madaire

Accompli E ort E ort E ort Compétence 1 E ort Compétence 2 E ort

Exemple 25 21 ● ● ● 25 27 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
S’entraîner cinq fois 
sur « Moi en trente 

secondes »
● ● ● Noter dix affirmations 

fortes ● ● ●

Semaine 1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 3 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 5 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 6 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 7 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 8 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 9 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 10 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 11 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 12 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ÉCHELLE 
D’ÉVALUA-

TION :

● Effort 
minimum

● Effort modéré

● Effort 
important

IMPLIQUER LE SEIGNEUR (CHAP. 1)
○ riez pour obtenir une aide pr cise dans votre 

rec erc e d’emp oi.
○ e nez pour obtenir une aide pr cise dans votre 

rec erc e d’emp oi.

MOI EN TRENTE SECONDES (CHAP. 2)
○ oi en trente secondes : ntra nez- vous cinq ois et 

so icitez des commentaires.
○ Adaptez votre «  oi en trente secondes » pour cinq 

di rents t pes d’emp oi.

ENTRETIENS D’INFORMATION (ANNEXES)
○ otez cinq questions pour un entretien d’in orma-

tion. oir pa e .
○ aites trois entra nements d’entretiens d’in ormation 

et so icitez des commentaires. oir pa e .

FAIRE CORRESPONDRE LES COMPÉTENCES 
(CHAP. 3)
○ evo ez cinq descriptions d’emp oi et aites cor-

respondre vos comp tences au  besoins de 
’emp o eur. 

AFFIRMATIONS FORTES (CHAP. 4)
○ otez di  a rmations ortes.
○ isez  deu  personnes au moins trois a rmations 

ortes et so icitez eurs commentaires.

DOCUMENTATION ÉCRITE (CHAP. 5)
○ crivez  descriptions de r a isations pour votre . 
○ di ez votre  et montrez- e  trois personnes 

pour avoir eur avis.
○ crivez deu  a rmations ortes pour ’introduction 

de ettres de motivation.
○ crivez une ettre de motivation et aites- a ire  trois 

personnes pour avoir eur avis. 

ENTRETIENS (CHAP. 6-  7)
○ ntra nez- vous sur «  oi en  secondes » pour 

deu  rendez- vous ventue s.
○ ntra nez- vous  r pondre  cinq questions d’entre-

tien en emp o ant des a rmations ortes. 
○ ntra nez- vous sur cinq questions que vous pourriez 

poser  a n de ’entretien.
○ oisissez trois a ons de demander comment aire 

un suivi  a n de ’entretien.
○ ntra nez- vous  r pondre  trois questions d’entre-

tien en trans ormant ce qui est n ati  en positi .

COMPÉTENCES
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ÉTAPE N  2 : FAIRE RAPPORT AU GROUPE (10 minutes)

aites rapport c acun votre tour de a mani re dont vous avez respect vos en a-
gements en faisant part de vos buts et de vos résultats en chiffres, et en précisant la 
cou eur « rou e, « jaune » ou « verte » se on vos e orts. Dites ce qui a bien onctionn
et comment notre re c este vous a aid .

ÉTAPE N  3 : CHOISIR UN PARTENAIRE D’ACTION (2 minutes)

Choisissez un partenaire d’action au sein du groupe pour la semaine à venir. En 
général, ils sont de même sexe et ne sont pas membres de la même famille.

renez ensuite que ques minutes pour discuter avec e partenaire que vous avez
c oisi. r sentez-vous et vo ez comment vous prendrez contact ’un avec ’autre
durant la semaine.

Nom du partenaire d’action Coordonnées

otez quand et comment vous prendrez contact ’un avec ’autre cette semaine.

DIM. LUN. MAR. MER. JEU. VEN. SAM.

Faites l’activité de la page suivante.
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2 : UTILISER UN RÉSEAU DE RELATIONS

ACTIVITÉ (5  8 minutes)

partissez- vous en roupes de trois  cinq personnes. ui veut commencer ?

Étape n  1 : ne personne in orme e roupe des emp ois qu’e e rec erc e.

Étape n  2 : nsemb e, citez es ressources qui pourraient aider cette personne dans 
sa rec erc e d’emp oi. u rez des mo ens qu’e e pourrait uti iser pour prendre 
contact avec ces ressources.

Étape n  3 : Notez rapidement toutes les suggestions faites par le groupe.

Étape n  4 : p tez es tapes n      pour c acun des membres du roupe.

DOCUMENTATION COMMENT ÉTABLIR DES CONTACTS
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MA FONDATION – durée maximum :  20 minutes

Si c’est votre premier chapitre de la semaine, étudiez le principe 
suivant de Ma Fondation à la fin de ce cahier. Puis retournez à la 
pa e  .
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2 : UTILISER UN RÉSEAU DE RELATIONS

APPRENDRE – durée maximum :  45 minutes
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ACTIVITÉ (5 minutes)

Veuillez tous vous lever. Échangez avec au moins trois autres membres du groupe et 
par ez entre vous d’une e p rience o  vous avez dit  que qu’un que vous c erc iez 
du travai , ou bien vous avez vous- m me par   un emp o eur potentie . ue s ont 

t  es r su tats ?

u’est- ce que vos e p riences respectives vous ont appris ?Discuter :

ne rec erc e d’emp oi r ussie suit une ormu e simp e :

Agir avec foi  Travailler dur  Travailler intelligemment  
Réussite

Dans le chapitre précédent, vous avez appris à avoir foi et à travailler 
dur. Dans ce chapitre, nous allons commencer à apprendre les 
compétences permettant de travailler intelligemment. Nous allons 
commencer par l’utilisation d’un réseau de relations.

La rec erc e d’emploi de Jos

Josh a trouvé toutes ses pistes d’emploi en ligne ou par le biais 
d’a ences de recrutement. ais ce a ne ui a presque rien rapport  et 
a p upart du temps i  n’a pas eu de r ponse.  est convaincu qu’i   a 
une meilleure façon de trouver un emploi. Il a entendu parler de 
choses comme l’utilisation d’un réseau mais il ne sait pas vraiment ce 
que c’est ni par o  commencer.

n quoi votre e p rience de a rec erc e d’emp oi est- e e compara-
b e  ce e de os  ?

Discuter :

Lire :

Lire :
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2 : UTILISER UN RÉSEAU DE RELATIONS

1. LA VRAIE FA ON DE TROUVER UN EMPLOI

Vous trouverez du travail plus rapidement si vous utilisez les moyens 
les plus efficaces.

«  o  obs Are ea  i ed » a v rit  sur a a on dont es postes 
sont pourvus], disponible sur srs .lds .org/ videos. as de vid o ? isez 
a pa e  .

omparez ces deu  rap iques.

COMMENT LES GENS TROUVENT  
UN EMPLOI

Agences de 
recrutement 

15%

Annonces 
 

COMMENT LES GENS RECHERCHENT  
DU TRAVAIL

Réseau  
 

Agences de 
recrutement 

27%

Annonces 
 

Réseau 
 

u’est- ce qui c an erait dans votre rec erc e d’emp oi si vous 
uti isiez davanta e votre r seau de re ations ?

Discuter :

Lire :

Regarder :

Lire :
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2. PARLER À TOUT LE MONDE

Utiliser son réseau de relations est la meilleure façon de trouver un 
emploi. Utiliser son réseau de relations si ni ie par er au  ens qui 
peuvent vous aider  trouver des ens et des or anisations qui ont 
besoin de vos comp tences. Dites  tout e monde que vous tes  a 
rec erc e d’un travai . es ens vous aideront. e pr sident imba  a 
dit : « Dieu nous remarque et i  vei e sur nous. ais c’est n ra e-
ment par ’interm diaire d’une autre personne qu’i  r pond  nos 
besoins » « De petits actes de service », L’Étoile, d cembre , p.  .

Parfois, vous devez utiliser votre réseau de relations à plusieurs 
niveau  pour trouver a personne qui a ’in ormation dont vous avez 
besoin. Utiliser son réseau de relations à plusieurs niveaux signifie 
demander au  ens de vous donner es noms d’autres personnes qui 
peuvent d tenir des in ormations qui pourraient vous aider. ous 
pouvez utiliser votre réseau de relations en personne, par téléphone 
ou par courrier ectronique. ous pouvez aussi uti iser des sites de 
réseaux professionnels et sociaux.

es ersonnes ue 
ous conna sse

es ersonnes 
u e es conna ssent

ous

Lire :
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2 : UTILISER UN RÉSEAU DE RELATIONS

ACTIVITÉ (2 minutes)

’est une comp tition   e vainqueur est ce ui qui recense e p us rand nombre de 
contacts potentiels.

Premi re étape : ez un c ronom tre sur soi ante secondes. Au si na  de 
l’animateur, chacun de vous note le plus grand nombre possible de gens ou d’em-
p o eurs potentie s qui ui viennent  ’esprit. ti isez e r pertoire de votre t p one, 
vos contacts sur les réseaux sociaux, sur Internet, etc.

 vos marques, pr ts, partez 

CONTACTS POTENTIELS

Deuxi me étape : aites e d compte de votre iste. ui en a e p us ? ’est ui ou 
e e qui a a n  

aque personne et entreprise que vous venez de noter compte 
pour votre objecti  quotidien de ressources à trouver.

Astuce :
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◦ ue pourrait- i  arriver si vous par iez du travai  que vous rec er-
c ez  c acune de ces personnes et entreprises ?

◦ t si vous par iez  toutes es autres personnes que vous 
connaissez ?

Discuter :

3. MOI EN TRENTE SECONDES

ravai er en r seau avec es autres est p us e icace si vous savez quoi 
dire. Moi en trente secondes est le meilleur outil pour prendre 
contact avec des personnes ou des entreprises. Cela aide les gens à 
comprendre que  travai  vous rec erc ez et en quoi i s peuvent vous 
aider. e a suit es quatre tapes suivantes.

➀
NOM

➁
QUEL EMPLOI 

VOUS 
RECHERCHEZ

➂
VOS COMPÉTENCES 
POUR CE TRAVAIL

•Qualifications
•Exemple

➃
DEMANDEZ UNE 

AIDE PRÉCISE
•Voir le conseil

Questions possibles pour Moi en trente secondes
◦  qui me consei eriez- vous de par er ?
◦ ue es o res connaissez- vous qui conviendraient  que qu’un 

comme moi ?

◦ ue savez- vous de   soci t  ?

◦ Quelles entreprises de la région recherchent    
t pe d’emp oi ou poste  ?

◦ ui connaissez- vous qui ait e m me travai  que moi ?

Astuce :

Lire :



30

2 : UTILISER UN RÉSEAU DE RELATIONS

La rec erc e d’emploi de Jos

Voici comment Josh a utilisé son Moi en trente secondes sur son 
r seau de re ations avec son onc e David. emarquez es quatre 
parties à l’œuvre.

«  onjour, mon onc e   ’est ton neveu, ➀ os . omment vas- tu ? 
st- ce que tu as une minute ? u ne e sais peut- tre pas, mais ➁ je 

recherche un nouvel emploi dans le domaine de l’assistance informa-
tique. ➂ J’ai deux ans d’expérience et plusieurs certifications techni-
ques. Dans ma derni re entreprise, j’ai t  d si n  mei eur tec nicien 
de service en raison de mon efficacité. Je travaille bien et j’aime mon 
travail. ➃ Avec qui pourrais-je prendre contact parmi tes re ations 
pour conna tre des opportunit s d’emp oi ?

ACTIVITÉ (5  8 minutes)

À présent vous allez créer votre Moi en trente secondes et vous exercer à le 
présenter.

Premi re étape : ue c acun de vous crive es quatre parties de son oi en trente 
secondes dans es espaces ci- dessous :

➀
NOM

➁
QUEL EMPLOI 

VOUS 
RECHERCHEZ

➂
VOS COMPÉ-

TENCES POUR 
CE TRAVAIL

uali ications
xemple

➃
DEMANDEZ UNE 

AIDE PRÉCISE

Deuxi me étape : ne ois que c acun de vous a crit son oi en trente secondes, 
evez- vous un par un et pr sentez- vous en ’uti isant. Demandez  que qu’un de 
c ronom trer c aque pr sentation pour que vous sac iez  que  point vous tes 
proc es des trente secondes. App audissez- vous et icitez- vous mutue ement 
apr s c aque pr sentation.

Lire :
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Dans le chapitre précédent, nous avons étudié les contacts. 
ouvenez- vous qu’un contact est une communication avec une de 

vos ressources concernant un emploi. Les contacts ne sont pas tous 
égaux. Plus vos contacts seront personnels, plus ils seront efficaces. 

ne conversation ace  ace est p us e icace qu’un courrie  ou un 
SMS. Au moins deux de vos contacts journaliers doivent se faire en 
ace  ace. ’est pour cette raison qu’un oi en trente secondes peut 
tre tr s e icace.

Savoir vous présenter en trente secondes est l’une des compétences 
de rec erc e d’emp oi qui vous permettent de travai er inte i em-
ment. ous savez que vous avez un bon oi en trente secondes 
quand i  vous oriente s st matiquement vers ’aide dont vous avez 
besoin. Répétez souvent votre Moi en trente secondes et demandez à 
d’autres personnes ce qu’e es en pensent. ommen ons tout de 
suite 

ACTIVITÉ (5 minutes)

Premi re étape : evez- vous tous et r partissez- vous en deu  i nes se aisant ace.

Deuxi me étape : r sentez votre oi en trente secondes  a personne qui se 
trouve en face de vous.

Troisi me étape : primez rapidement vos commentaires r ciproques.

◦ otre partenaire a- t- i  dit que  travai  i  rec erc e ?

◦ otre partenaire a- t- i  dit pourquoi i   e ce e ?

◦ otre partenaire a- t- i  demand  de ’aide ? omment ?

◦ tait- ce proc e de trente secondes ?

Quatri me étape : Les personnes formant une des lignes se décalent toutes pour 
aire ace  a personne suivante. a personne qui se trouve au bout de a i ne prend 

p ace  ’autre bout. ’autre i ne ne bou e pas. p tez es tapes    jusqu’  ce 
que vous a ez pr sent  votre oi en trente secondes  tous et re u es commentai-
res de tous.

n quoi e ait d’uti iser votre oi en  secondes avec votre r seau 
de re ations serait- i  un acte de oi ?

Discuter :

Lire :
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2 : UTILISER UN RÉSEAU DE RELATIONS

ACTIVITÉ (5 minutes)

Premi re étape : Que chacun de vous choisisse une personne de sa liste de 
contacts potentie s pa e   et ’appe e. ti isez votre oi en trente secondes avec 
e e et vo ez ce qui se passe.

Deuxi me étape : unissez- vous  nouveau en roupe et par ez de votre 
expérience.

CONCLUSION

«  as etba  ot e a ob » ’ai trouv  un emp oi r ce au bas et , 
disponible sur srs .lds .org/ videos. as de vid o ? isez a pa e  .

ue es sont es c oses es p us importantes que vous avez apprises 
dans ce c apitre ?

Discuter :

ne rec erc e d’emp oi r ussie suit cette ormu e :

Agir avec foi  Travailler dur  Travailler intelligemment  
Réussite

Utiliser son réseau de relations exige d’avoir foi et de travailler dur. 
C’est aussi une façon plus intelligente de trouver un emploi et vous 
avez maintenant un excellent outil, Moi en trente secondes, pour vous 
aider  commencer. e ei neur a ait cette promesse : «  uvrez a 
bouc e, et e e sera remp ie » D A : . aintenant a ez aire de 
’uti isation de votre r seau de re ations une partie quotidienne de 
votre recherche d’emploi.

Pour trouver davantage d’idées d’utilisation de votre réseau de rela-
tions, isez par vous- m me es pa es     de ’anne e cette 
semaine.

Regarder :

Lire :
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MÉDITER – Durée maximum :  5 minutes

Ré échissez personnellement à ce que vous avez appris aujourd’hui et à ce que le 
Seigneur voudrait que vous fassiez. Lisez l’écriture ou la citation ci- dessous et répondez 
par écrit aux questions.

«  uvrez a bouc e, et e e sera remp ie   et vous deviendrez 
comme p i, autre ois, qui quitta rusa em pour vo a er dans e 
désert. Oui, ouvrez la bouche, et ne vous ménagez pas, et vous 
aurez e dos c ar  de erbes, car voici, je suis avec vous » D A 

: - .
ue es sont es c oses es p us importantes que j’ai apprises 

aujourd’ ui ?

ue vais- je aire suite  ce que j’ai appris aujourd’ ui ?
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2 : UTILISER UN RÉSEAU DE RELATIONS

S ’ENGAGER – Durée maximum :  10 minutes

Si c’est votre dernier c apitre de la semaine, terminez la section 
« S’engager ». Sinon, allez à la page 42.

Lisez à haute voix chaque engagement à votre partenaire d’action. Promettez de tenir 
vos engagements puis signez au bas de cette page. Inscrivez vos buts dans le tableau 
pages ii iii.

MES ENGAGEMENTS

A  e trouverai au moins cinq ressources c aque jour. Choisissez votre but.

Jour/Semaine
5/25

Jour/Semaine
10/50

Jour/Semaine
15/75

Jour/Semaine
20/100

B  ’ tab irai au moins trois contacts c aque jour. Choisissez votre but.

Jour/Semaine
3/15

Jour/Semaine
5/25

Jour/Semaine
7/35

Jour/Semaine
10/50

C  Je prendrai contact avec mon partenaire d’action et lui apporterai mon soutien.

D  e mettrai en pratique e principe du jour de a ondation et en par erai autour 
de moi.

E  ’app iquerai deu  des points de a iste de comp tences de a pa e iii.

Ma signature Signature du partenaire d’action



35

DOCUMENTATION

LA VÉRITÉ SUR LA FA ON DONT LES POSTES SONT POURVUS

coutez cet emp o eur e p iquer comment es postes sont r e ement 
pourvus.

«  ’erreur que ont a p upart des personnes  a rec erc e d’un 
emp oi est de passer eur temps  envo er des  a ors qu’e es 
devraient le passer à utiliser leur réseau de relations, à entrer en 
contact avec des personnes clés dans leur secteur d’emploi et à 
établir des relations.

«  n tant que recruteur, j’ai aid  notre entreprise  pourvoir pr s de 
mi e postes ’ann e derni re. oici comment i s ont t  pourvus :

«  our a p upart de nos postes vacants, nous n’avons pas pub i  d’o re 
d’emp oi. n ait, e responsab e du recrutement avait d j  que qu’un en 
t te, ou un membre de son quipe ui avait peut- tre recommand  
que qu’un.  prenait contact avec moi et me disait qu’i  avait que qu’un 
qu’i  vou ait en a er et a proc dure d marrait de .

«  our es o res pub i es, i   avait souvent au moins cent personnes 
qui avaient ait acte de candidature pour e poste. D’ordinaire, je 
recevais un appel des responsables du recrutement me demandant 
de s ectionner des candidatures pr cises de ens qu’i s vou aient 
recevoir pour un entretien.  s’a issait de personnes qu’i s connais-
saient, qui eur avaient t  recommand es ou qui es avaient d j  
contactés. Comme le responsable connaissait déjà ces personnes, il 
savait qu’e es conviendraient tr s bien. e sont n ra ement ces 
personnes qui obtenaient ’emp oi. ous avons e ectivement recrut  
des personnes issues des candidatures générales, mais seulement 
dans vin t- cinq pour cent des cas environ.

«  on consei  : e r seau. onstruisez votre r seau de re ations. 
ntretenez- e. ntrez en re ation avec es recruteurs, soit directement 

soit par le biais d’autres personnes. Si les personnes à la recherche 
d’un emp oi ont ce a, e es obtiendront un emp oi. »

Retour à la page 26.
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2 : UTILISER UN RÉSEAU DE RELATIONS

J’AI TROUVÉ UN EMPLOI GRÂCE AU BAS ET

Lisons comment Moi en trente secondes a permis à Reuben de 
trouver un excellent emploi en utilisant son réseau de relations.

«  ’ai toujours travai  dur, mais par ois ce a ne su it pas. e me suis 
retrouvé sans emploi suite à une réduction de personnel, et comme 
je travai e dur, j’ai suppos  que je trouverais aci ement du travai . e 
prob me est qu’i   avait dans mes ant c dents p usieurs obstac es 
qui m’emp c aient d’obtenir aci ement un entretien.  me semb ait 
que je ne pourrais jamais d passer ’ tape des candidatures. usieurs 
semaines ont passé et j’étais frustré et découragé. Puis j’ai entendu 
par er du r seau de re ations et j’ai pens  que ce a pourrait tre a c  
pour obtenir un emp oi. e me suis e erc  sans re c e  me pr sen-
ter en trente secondes et j’ai commencé à parler à tout le monde, 
disant que je rec erc ais des o res de poste de estion dans a 
construction et que es taient mes comp tences et mon e p rience 
professionnelle.

«  n soir, je jouais au bas et avec des amis. ’ai pris conscience que 
c acun d’eu  connaissait beaucoup de ens et pourrait peut- tre 
m’aider à trouver du travail, alors j’ai utilisé mon Moi en trente secon-
des avec eu .  ma rande surprise, ’un d’eu  m’a dit que sa emme 
travaillait pour une entreprise de construction et m’a invité à lui 
envoyer mon CV. Je l’ai fait et je l’ai appelée le lendemain pour faire le 
suivi. e a dit qu’e e transmettrait mon   un roupe industrie  
auque  e e appartenait. ue ques jours p us tard, j’ai re u un appe  
d’un omme que je ne connaissais pas.  avait mon  et vou ait 
s’entretenir avec moi. Il dirigeait une grande entreprise de construc-
tion. Finalement, cela m’a permis d’obtenir un excellent emploi. Mon 
emp oi n’a jamais ait ’objet d’une o re d’emp oi pub ique et i  m’a t  
propos  par une re ation au deu i me ou troisi me de r  dans mon 
réseau. Je n’aurais jamais obtenu ce poste si je n’avais pas ouvert la 
bouche et utilisé mon Moi en trente secondes. Tout le monde a un 
r seau de re ations   uti isez- e pour aire passer e mot. »

Retour à la page 32.
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3 : FAIRE CORRESPONDRE VOS COMPÉTENCES AUX BESOINS DE L’EMPLOYEUR

FAIRE R APPORT – Durée maximum :  25 minutes

Si c’est votre dernier c apitre de la semaine, terminez la 
section « Faire rapport ». Sinon, allez à la page 42.

ENGAGEMENTS DE LA SEMAINE DERNIÈRE

A  rouver des ressources c aque jour.

B  tab ir des contacts c aque jour.

C  Prendre contact avec mon partenaire d’action et lui apporter 
mon soutien.

D  ettre en pratique e principe du jour de a ondation et en 
parler autour de moi.

E  App iquer des tec niques de rec erc e d’emp oi.

ÉTAPE N  1 : AUTO- ÉVALUATION (5 minutes)

ti isez e sc ma «  va uation de mes e orts » au  pa es ii- iii pour revoir es en a e-
ments que vous avez pris ors de a derni re r union. remi rement, inscrivez e 
nombre e act de ressources que vous avez trouv es et de contacts que vous avez 
établis. Ensuite, évaluez personnellement vos efforts à respecter chacun de vos 
engagements en cochant la case rouge, jaune ou verte.

ÉVALUER MES EFFORTS

Ⓐ
Découvrir quotidiennement 

les ressources

Ⓑ
Prendre des contacts 

quotidiens

Ⓒ
Prendre contact 
avec mon parte-
naire d’action et 
lui apporter mon 

soutien

Ⓓ
Mettre en pratique 

et faire connaître les 
principes du livret 
« Ma fondation »

Ⓔ
Mettre en pratique les  

compétences de recherche  
d’emploi (Choisissez- en  

deux dans la liste de  
compétences.)

Date
But 

hebdo-
madaire

Accompli E ort
But 

hebdo-
madaire

Accompli E ort E ort E ort Compétence 1 E ort Compétence 2 E ort

Exemple 25 21 ● ● ● 25 27 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
S’entraîner cinq fois 
sur « Moi en trente 

secondes »
● ● ● Noter dix affirmations 

fortes ● ● ●

Semaine 1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 3 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 5 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 6 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 7 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 8 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 9 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 10 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 11 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 12 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ÉCHELLE 
D’ÉVALUA-

TION :

● Effort 
minimum

● Effort modéré

● Effort 
important

IMPLIQUER LE SEIGNEUR (CHAP. 1)
○ riez pour obtenir une aide pr cise dans votre 

rec erc e d’emp oi.
○ e nez pour obtenir une aide pr cise dans votre 

rec erc e d’emp oi.

MOI EN TRENTE SECONDES (CHAP. 2)
○ oi en trente secondes : ntra nez- vous cinq ois et 

so icitez des commentaires.
○ Adaptez votre «  oi en trente secondes » pour cinq 

di rents t pes d’emp oi.

ENTRETIENS D’INFORMATION (ANNEXES)
○ otez cinq questions pour un entretien d’in orma-

tion. oir pa e .
○ aites trois entra nements d’entretiens d’in ormation 

et so icitez des commentaires. oir pa e .

FAIRE CORRESPONDRE LES COMPÉTENCES 
(CHAP. 3)
○ evo ez cinq descriptions d’emp oi et aites cor-

respondre vos comp tences au  besoins de 
’emp o eur. 

AFFIRMATIONS FORTES (CHAP. 4)
○ otez di  a rmations ortes.
○ isez  deu  personnes au moins trois a rmations 

ortes et so icitez eurs commentaires.

DOCUMENTATION ÉCRITE (CHAP. 5)
○ crivez  descriptions de r a isations pour votre . 
○ di ez votre  et montrez- e  trois personnes 

pour avoir eur avis.
○ crivez deu  a rmations ortes pour ’introduction 

de ettres de motivation.
○ crivez une ettre de motivation et aites- a ire  trois 

personnes pour avoir eur avis. 

ENTRETIENS (CHAP. 6-  7)
○ ntra nez- vous sur «  oi en  secondes » pour 

deu  rendez- vous ventue s.
○ ntra nez- vous  r pondre  cinq questions d’entre-

tien en emp o ant des a rmations ortes. 
○ ntra nez- vous sur cinq questions que vous pourriez 

poser  a n de ’entretien.
○ oisissez trois a ons de demander comment aire 

un suivi  a n de ’entretien.
○ ntra nez- vous  r pondre  trois questions d’entre-

tien en trans ormant ce qui est n ati  en positi .

COMPÉTENCES
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ÉTAPE N  2 : FAIRE RAPPORT AU GROUPE (10 minutes)

aites rapport c acun votre tour de a mani re dont vous avez respect vos en a-
gements en faisant part de vos buts et de vos résultats en chiffres, et en précisant la 
cou eur « rou e », « jaune » ou « verte » se on vos e orts. Dites ce qui a bien onc-
tionn et comment notre re c este vous a aid .

ÉTAPE N  3 : CHOISIR UN PARTENAIRE D’ACTION (2 minutes)

Choisissez un partenaire d’action au sein du groupe pour la semaine à venir. En 
général, ils sont de même sexe et ne sont pas membres de la même famille.

renez ensuite que ques minutes pour discuter avec e partenaire que vous avez
c oisi. r sentez-vous et vo ez comment vous prendrez contact ’un avec ’autre
durant la semaine.

Nom du partenaire d’action Coordonnées

otez quand et comment vous prendrez contact ’un avec ’autre cette semaine.

DIM. LUN. MAR. MER. JEU. VEN. SAM.

Faites l’activité de la page suivante.
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3 : FAIRE CORRESPONDRE VOS COMPÉTENCES AUX BESOINS DE L’EMPLOYEUR

ACTIVITÉ (5  8 minutes)

er ons- nous  uti iser notre «  oi en trente secondes ».

Étape n  1 : partissez- vous en roupes d’au moins trois personnes mais pas p us 
de six.

Étape n  2 : evez- vous c acun  votre tour et pr sentez- vous au mo en de votre 
«  oi en trente secondes » en suivant ces tapes :

➀
NOM

➁
QUEL EMPLOI 

VOUS 
RECHERCHEZ

➂
VOS COMPÉTENCES 
POUR CE TRAVAIL

•Qualifications
•Exemple

➃
DEMANDEZ UNE 

AIDE PRÉCISE

Étape n  3 : ommentez bri vement es d c arations es uns des autres :

◦ a personne a- t- e e par  de ’emp oi rec erc  ?

◦ A- t- e e e p iqu  pourquoi e e est qua i i e pour ce travai  ?

◦ A- t- e e demand  de ’aide ? omment ?

◦ e d ai des trente secondes a- t- i  t  respect  ?
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MA FONDATION – Durée maximum :  20 minutes

S’il s’agit de votre premier chapitre de la semaine, terminez le 
principe suivant de Ma Fondation qui se trouve  a in de ce ivre. 

etournez ensuite  a pa e  .
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3 : FAIRE CORRESPONDRE VOS COMPÉTENCES AUX BESOINS DE L’EMPLOYEUR

APPRENDRE – Durée maximum :  45 minutes
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PARCOURS POUR TROUVER UN MEILLEUR EMPLOI

RÉUSSITE PROFESSIONNELLE

15- 10- 2

ENTRETIENS

DOCUMENTATION ÉCRITE

AFFIRMATIONS FORTES

COMPÉTENCES 
CORRESPONDANTES

UTILISER SON RÉSEAU

TR
AV

A
IL

LE
R 

D
U

R

AG
IR

 A
VE

C 
FO

I

VERS UN MEILLEUR EMPLOI
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ne rec erc e d’emp oi r ussie respecte cette ormu e simp e :

Agir avec foi  Travailler dur  Travailler intelligemment  
Succ s

Dans e c apitre pr c dent, vous avez appris que a constitution d’un 
r seau est e mei eur mo en de trouver du travai . ais une ois que 
vous avez trouv  des pistes int ressantes, par quoi devriez- vous 
commencer ? ous devez aire correspondre vos comp tences au  
besoins des emp o eurs. ’est  une autre tec nique de rec erc e 
d’emp oi qui vous aidera  travai er inte i emment.

La rec erc e d’emploi de Jos

Quand Josh a commencé ses recherches d’emploi, il a mis à jour son 
CV en y incluant toute son expérience professionnelle puis l’a joint à 
c acune de ses candidatures. ien que postu ant pour de nombreu  
emplois, il ne recevait, la plupart du temps, aucune réponse. Les 
emp o eurs ne vo aient- i s donc pas combien i  pourrait tre e icace 
dans ce poste ?  a- t- i  que que c ose qu’i  aurait d  aire autrement ?

n quoi votre e p rience ressemb e- t- e e  ce e de os  ?Discuter :

eaucoup de demandeurs d’emp oi an antissent eurs c ances d s e 
départ en omettant de  découvrir en premier les besoins de l’em-
ployeur et de faire ensuite correspondre leurs compétences à ces 
besoins. s se contentent d’envo er un mod e de candidature 
po va ent et pensent que ’emp o eur era e tri ui- m me. 

a eureusement, ce a ne marc e pas comme a. ro ez- e ou non, 
c’est un peu comme commander une pizza.

Lire :

Lire :

Lire :



44

3 : FAIRE CORRESPONDRE VOS COMPÉTENCES AUX BESOINS DE L’EMPLOYEUR

ma inez que vous avez r v  toute a journ e d’une pizza au peppe-
roni. Vous n’en voulez aucune autre sorte, seulement celle au peppe-
roni. Donc vous commandez une pizza au pepperoni à votre livreur de 
pizzas abitue . ous avez tr s aim et vous tes tr s impatient de voir 
arriver votre pizza. On sonne à la porte, vous l’ouvrez, vous payez le 
livreur de pizzas et vous emportez la boîte encore fermée dans la 
cuisine. ous a posez sur a tab e, vous ’ouvrez, et voici ce que vous 
d couvrez :

ombien de temps ce a vous a- t- i  pris pour r a iser que ce n’ tait pas 
ce que vous aviez command  ?

Discuter :

Si vous ne prenez pas le temps de commencer par découvrir les 
besoins des employeurs, ils vont probablement rejeter votre candida-
ture aussi vite que vous avez constat  que ce n’ tait pas a pizza que 
vous aviez command e. ’ tait ’un des prob mes de os .  ne savait 
pas comment cibler les besoins de l’employeur. Il envoyait des CV et 
des ettres de candidature contenant des in ormations qui n’int res-
saient pas les employeurs. Les demandeurs d’emploi rencontrent le 
succ s orsqu’i s prennent e temps de comprendre ce que es 
emp o eurs ont command  et qu’i s eurs servent ensuite « sur un 
p ateau » a ettre de candidature, e  ou ’entretien par aits r pon-
dant à leurs attentes.

Lire :
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1. DÉCOUVRIR LES BESOINS DE L’EMPLOYEUR

 e iste de nombreuses ressources que vous pouvez uti iser pour 
découvrir les besoins de l’employeur.

◦ es rapports et es sites nternet des entreprises 

◦ nternet 

◦ es m dias sociau  

◦ Des personnes occupant des postes simi aires 

◦ Un descriptif du poste.

De que es mani res ces ressources- ci ou d’autres pourraient- e es 
vous aider  d couvrir es besoins d’un emp o eur ?

Discuter :

La rec erc e d’emploi de Jos

ous souvenez- vous du coup de t p one de os   son onc e David 
au dernier c apitre ?  s’av re que ’onc e David a vraiment pau  son 
neveu. Il a recommandé Josh à l’une de ses amies, Julie, directrice chez 
un emp o eur oca  important, A  ar etin . os  a appe  u ie et 
s’est pr sent  en uti isant son «  oi en trente secondes ».  ui a ait 
orte impression. u ie a e p iqu   os  qu’i s c erc aient que qu’un 

de comp tent en support tec nique, mais qu’i s n’avaient pas post  
d’annonces car ils étaient trop occupés. Elle lui a alors transmis un 
descriptif du poste en lui demandant d’envoyer un CV. Avant de 
postu er pour cet emp oi, os  d cide de s’assurer qu’i  conna t es 
besoins véritables de l’employeur.

Lire :

Lire :
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3 : FAIRE CORRESPONDRE VOS COMPÉTENCES AUX BESOINS DE L’EMPLOYEUR

ACTIVITÉ (4 minutes)

oici e descripti  du poste que u ie a transmis  os . ous a ons ’ana ser 
ensemble.

Étape n  1 : Une personne lit le descriptif du poste à haute voix. Pendant la lecture, 
es membres du roupe sou i nent ou marquent es comp tences c s et es qua i i-
cations qu’i s re vent.

Étape n  2 : nsuite, discutez ensemb e de ce que vous avez sou i n  et pourquoi.

EXEMPLE DE DESCRIPTION DE POSTE

TECHNICIEN D’ASSISTANCE À LA CLIENTÈLE DE NIVEAU II 
entre r se C ar et n  rec erc e actue e ent un tec n c en dass stance à a c ent e 

de n eau 
e tec n c en dass stance à a c ent e de n eau  sera res onsa e de a est on de 
ass stance ar té é one et ar courr er é ectron ue  e e tra a era e cace ent a ec 
es ut sateurs et es c ents our a orter des so ut ons ra des au  ro es et au  
uest ons sur e ser ce

Responsabilités :
 Ré ondre au  a e s té é on ues et au  courr e s des e o és et des c ents d C 

ar et n  de andant de a de
 a re e su   enre strer et ana ser es ro es et eur so ut on à a de du s st e de 

t c et dass stance
 é anner sur ace ou ar té é one des c ents u  rencontrent des ro es 

tec n ues
 Ré arer et dé anner e atér e  et résoudre es ro es de conne on du réseau
 n e er es é u e ents anc ens et rocéder à a rat on des données ers es nou e

es ac nes
 érer es stoc s et fa re e su  des ens d C ar et n
 outes es autres res onsa tés attr uées ar a est on nfor at ue ou e res onsa e 

de ass stance

Qualifications :
 eu  ans ou us de ér ence sur e terra n a ec e atér e  et es o c e s nfor at ues  
 ne onne conna ssance des  actue s de ndo s et de a su te crosoft ce 

sou a tée
 Conna ssance de a su te C  des réseau  sans    ant rus et des fonct on

na tés des courr e s sou a tée
 ér ence a ec act e d rector  es ser eurs de c ers et a sau e arde sur ande 

sou a tée
 ot at on ersonne e et ca ac té dassurer e su  des ro ets dans es dé a s art s
 tt tude rofess onne e  onnes co étences en ser ce à a c ent e sur ace ou ar 

té é one
 Ca ac té de tra a er se on un ora re ar a e  
 ce ente e ress on ora e et écr te et co étences rédact onne es tec n ues
 ce entes co étences dans a réso ut on des ro es et or an sat on
 e dense ne ent su ér eur sou a té  

 À QUOI S’ATTENDRE :
  ous tes retenu  sac e  ue tous es cand dats  a ant e auc e  sont sou s à un 

contr e de eurs antécédents et à un dé sta e de dro ue
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aintenant, comparez ce que vous avez sou i n  avec cet e emp aire. 
Aviez- vous vu juste ou avez- vous manqu  que ques points ? i vous 
avez manqu  p usieurs points, continuez  vous e ercer et vous vous 
améliorerez.

EXEMPLE DE DESCRIPTION DE POSTE

TECHNICIEN D’ASSISTANCE À LA CLIENTÈLE DE NIVEAU II 
entre r se C ar et n  rec erc e actue e ent un tec n c en dass stance à a c ent e 

de n eau 
e tec n c en dass stance à a c ent e de n eau  sera res onsa e de a est on de 
ass stance ar té é one et ar courr er é ectron ue  e e tra a era e cace ent a ec 
es ut sateurs et es c ents our a orter des so ut ons ra des au  ro es et au  
uest ons sur e ser ce

Responsabilités :
 Ré ondre au  a e s té é on ues et au  courr e s des e o és et des c ents d C 

ar et n  de andant de a de
 a re e su   enre strer et ana ser es ro es et eur so ut on à a de du s st e de 

t c et dass stance
 é anner sur ace ou ar té é one des c ents u  rencontrent des ro es 

tec n ues
 Ré arer et dé anner e atér e  et résoudre es ro es de conne on du réseau
 n e er es é u e ents anc ens et rocéder à a rat on des données ers es nou e

es ac nes
 érer es stoc s et fa re e su  des ens d C ar et n
 outes es autres res onsa tés attr uées ar a est on nfor at ue ou e res onsa e 

de ass stance

Qualifications :
 eu  ans ou us de ér ence sur e terra n a ec e atér e  et es o c e s nfor at ues  
 ne onne conna ssance des  actue s de ndo s et de a su te crosoft ce 

sou a tée
 Conna ssance de a su te C  des réseau  sans    ant rus et des fonct on

na tés des courr e s sou a tée
 ér ence a ec act e d rector  es ser eurs de c ers et a sau e arde sur ande 

sou a tée
 ot at on ersonne e et ca ac té dassurer e su  des ro ets dans es dé a s art s
 tt tude rofess onne e  onnes co étences en ser ce à a c ent e sur ace ou ar 

té é one
 Ca ac té de tra a er se on un ora re ar a e  
 ce ente e ress on ora e et écr te et co étences rédact onne es tec n ues
 ce entes co étences dans a réso ut on des ro es et or an sat on
 e dense ne ent su ér eur sou a té  

 À QUOI S’ATTENDRE :
  ous tes retenu  sac e  ue tous es cand dats  a ant e auc e  sont sou s à un 

contr e de eurs antécédents et à un dé sta e de dro ue

Lire :
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3 : FAIRE CORRESPONDRE VOS COMPÉTENCES AUX BESOINS DE L’EMPLOYEUR

ACTIVITÉ (5 minutes)

bservez e descripti  de poste que vous avez apport  ou r c issez  ’emp oi que 
vous vou ez. renez cinq minutes pour re aire ce que vous avez ait avec e descripti  
de poste de Josh.

Étape n  1 : D couvrez es besoins de ’emp o eur en sou i nant ou marquant es 
comp tences et es qua i ications importantes.

Étape n  2 : evo ez votre document avec votre partenaire d’action en ui indiquant 
ce que ’emp o eur rec erc e se on vous.

’entreprise et e descripti  de poste que vous avez trouv s sont tous 
deux des ressources.

Astuce :

2. FAIRE CORRESPONDRE VOS COMPÉTENCES

ne ois que vous avez trouv  ce que veut ’emp o eur, votre pro-
chaine étape est de déterminer si vos compétences et votre expé-
rience correspondent  ses attentes. ’est aussi simp e que de se 
demander : « Ai- je cette comp tence ? » ou «  ue e est mon e p -
rience dans ce domaine ? » us vous pensez  des e emp es ou  des 
accomplissements, mieux c’est.

La rec erc e d’emploi de Jos

’est ainsi que os  a commenc   aire correspondre ses comp ten-
ces aux besoins de l’employeur. Il a surligné la phrase suivante dans le 
descripti  du poste :

◦ Assistance p sique et t p onique dans a r so ution des prob -
mes tec niques des c ients.

 s’est dit : «  e suis tr s dou  pour a. Dans mon dernier emp oi, 
j’avais un s st me de d panna e qui me permettait d’accomp ir deu  
ois p us de travai  que es autres tec niciens. »  a aussi re ev  p u-

sieurs autres comp tences c s et conditions essentie es qu’i  poss -
dait. Il a entouré toutes les compétences ou catégories d’expérience 
au que es i  estimait pouvoir aire correspondre es siennes.  a 
également pris en note des faits relatifs à son expérience et à ses 
accomplissements liés au poste.

Lire :

Lire :
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ACTIVITÉ (3 minutes)

oici e descripti  du poste apr s que os  a ait correspondre ses comp tences et a 
ajouté ses notes.

Étape n  1 : En une minute maximum, revoyez individuellement comment Josh a 
annoté son descriptif de poste.

Étape n  2 : nsemb e, discutez de ce que vous avez aim  dans a a on dont os  a 
fait correspondre ses compétences avec les besoins de l’employeur.

EXEMPLE DE DESCRIPTION DE POSTE

TECHNICIEN D’ASSISTANCE À LA CLIENTÈLE DE NIVEAU II 
entre r se C ar et n  rec erc e actue e ent un tec n c en dass stance à a c ent e 

de n eau 
e tec n c en dass stance à a c ent e de n eau  sera res onsa e de a est on de 
ass stance ar té é one et ar courr er é ectron ue  e e tra a era e cace ent a ec 
es ut sateurs et es c ents our a orter des so ut ons ra des au  ro es et au  
uest ons sur e ser ce

Responsabilités :
 Ré ondre au  a e s té é on ues et au  courr e s des e o és et des c ents d C 

ar et n  de andant de a de
 a re e su   enre strer et ana ser es ro es et eur so ut on à a de du s st e de 

t c et dass stance
 é anner sur ace ou ar té é one des c ents u  rencontrent des ro es 

tec n ues
 Ré arer et dé anner e atér e  et résoudre es ro es de conne on du réseau
 n e er es é u e ents anc ens et rocéder à a rat on des données ers es nou e

es ac nes
 érer es stoc s et fa re e su  des ens d C ar et n
 outes es autres res onsa tés attr uées ar a est on nfor at ue ou e res onsa e 

de ass stance

Qualifications :
 eu  ans ou us de ér ence sur e terra n a ec e atér e  et es o c e s nfor at ues  
 ne onne conna ssance des  actue s de ndo s et de a su te crosoft ce 

sou a tée
 Conna ssance de a su te C  des réseau  sans    ant rus et des fonct on

na tés des courr e s sou a tée
 ér ence a ec act e d rector  es ser eurs de c ers et a sau e arde sur ande 

sou a tée
 ot at on ersonne e et ca ac té dassurer e su  des ro ets dans es dé a s art s
 tt tude rofess onne e  onnes co étences en ser ce à a c ent e sur ace ou ar 

té é one
 Ca ac té de tra a er se on un ora re ar a e  
 ce ente e ress on ora e et écr te et co étences rédact onne es tec n ues
 ce entes co étences dans a réso ut on des ro es et or an sat on
 e dense ne ent su ér eur sou a té  

 À QUOI S’ATTENDRE :
  ous tes retenu  sac e  ue tous es cand dats  a ant e auc e  sont sou s à un 

contr e de eurs antécédents et à un dé sta e de dro ue

Je tenais un journal pour 
faire le suivi des problè-
mes et les résoudre.

J’ai mis au point une technique 
performante me permettant 
de dépanner deux fois plus vite 
que les autres techniciens.

C’est ce que je faisais dans 
mon emploi précédent.

J’utilisais Excel pour 
gérer les stocks.

J’ai deux ans d’expérience, 
les diplômes de MTCA, 
MCSA, MCSE pour les 
serveurs d’infrastructure.

J’ai travaillé avec un 
encadrement minimal.

Je suis disposé à travail-
ler de nuit et le samedi.
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3 : FAIRE CORRESPONDRE VOS COMPÉTENCES AUX BESOINS DE L’EMPLOYEUR

ardez  ’esprit que a p upart des descripti s de poste constituent a 
iste de sou aits id a e d’un emp o eur. e vous inqui tez pas si vous 
ne poss dez pas c acune des comp tences ou qua i ications men-
tionnées. Ne mentez pas et n’inventez rien sous prétexte d’obtenir un 
entretien ou un emploi. Si, en étudiant une offre d’emploi, vous 
estimez r pondre  cinquante pour cent des attentes de ’emp o eur, 
vous devriez postu er. i votre estimation s’ ve  soi ante- quinze 
pour cent, vous représentez probablement un excellent candidat.

ACTIVITÉ (5 minutes)

bservez votre descripti  de poste ou r c issez au travai  que vous vou ez. renez 
cinq minutes pour aire comme os  en entourant es comp tences dont vous 
disposez et en ajoutant des notes susceptib es de vous aider. ettez- vous ensuite en 

quipe avec votre partenaire d’action et discutez de ce que vous avez trouv .

n quoi cette tec nique de aire correspondre vos comp tences au  
besoins de ’emp o eur peut- e e vous aider dans votre rec erc e 
d’emp oi ?

Discuter :

Lire :
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CONCLUSION

«  a seizi me ois, c’est a bonne » sur srs .lds .org/ videos . as de 
vid o ? isez a pa e  .

ue es sont es c oses es p us importantes que vous avez apprises 
dans ce c apitre ?

Discuter :

Faire correspondre vos compétences aux besoins des employeurs, 
c’est travailler intelligemment.

Agir avec foi  Travailler dur  Travailler intelligemment  
Succ s

Faites correspondre vos compétences avant de postuler pour un 
emploi, rédiger un CV ou aller à un entretien. Ce faisant, vous rencon-
trerez davanta e de succ s dans votre rec erc e d’emp oi.

Regarder :

Lire :
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3 : FAIRE CORRESPONDRE VOS COMPÉTENCES AUX BESOINS DE L’EMPLOYEUR

MÉDITER – durée maximum :  5 minutes

Ré échissez individuellement à ce que vous avez appris aujourd’hui et à ce que le 
Seigneur veut que vous fassiez. Lisez le passage scripturaire ou la citation ci- dessous et 
écrivez votre réponse aux questions.

« Dieu a donn   c acun d’entre nous un ou p usieurs ta ents 
particuliers. […] Il appartient à chacun de nous de rechercher et de 
d ve opper es dons que Dieu ui a accord s. ous devons nous 
rappe er que c acun de nous est ait  ’ima e de Dieu et qu’i  n’  a 
pas de gens insignifiants. Chacun est important pour ses sembla-
b es et pour Dieu. » arvin  . As ton, «    a de nombreu  dons », 
L’Étoile, janvier , p.  .

ue es sont es c oses es p us importantes que j’ai apprises 
aujourd’ ui ?

ue vais- je aire suite  ce que j’ai appris aujourd’ ui ?
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S ’ENGAGER – Durée maximum :  10 minutes

Si c’est votre dernier c apitre de la semaine, terminez la section 
« S’engager ». Sinon, allez à la page 60.

Lisez à haute voix chaque engagement à votre partenaire d’action. Promettez de tenir 
vos engagements puis signez au bas de cette page. Inscrivez vos buts dans le tableau 
pages ii iii.

MES ENGAGEMENTS

A  e trouverai au moins cinq ressources c aque jour. Choisissez votre but.

Jour/Semaine
5/25

Jour/Semaine
10/50

Jour/Semaine
15/75

Jour/Semaine
20/100

B  ’ tab irai au moins trois contacts c aque jour. Choisissez votre but.

Jour/Semaine
3/15

Jour/Semaine
5/25

Jour/Semaine
7/35

Jour/Semaine
10/50

C  Je prendrai contact avec mon partenaire d’action et lui apporterai mon soutien.

D  e mettrai en pratique e principe du jour de a ondation et en par erai autour 
de moi.

E  ’app iquerai deu  des points de a iste de comp tences de a pa e iii.

Ma signature Signature du partenaire d’action
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3 : FAIRE CORRESPONDRE VOS COMPÉTENCES AUX BESOINS DE L’EMPLOYEUR

DOCUMENTATION

LA SEIZIÈME, C’EST LA BONNE !

Voyons comment la recherche d’emploi d’Isabella s’est considérable-
ment am ior e quand e e a commenc   aire correspondre ses 
compétences aux besoins de l’employeur.

«  e a aisait p us d’un mois que je c erc ais du travai .   avait une 
usine dans ma ville où je voulais travailler, et il y avait souvent des 
postes vacants. ’avais es comp tences requises pour ’un des pos-
tes   j’ai donc envo  ma candidature. e ’ai envo e quinze ois pour 
le même poste mais je n’ai jamais été conviée à un entretien. Le fait 
est que j’envo ais e m me   c aque ois, m’attendant  un r su tat 
différent. Puis j’ai appris à comprendre les besoins de l’employeur et 
cela a tout changé.

«  ’ai parcouru e descripti  du poste et j’ai re ev  es comp tences c s 
et ’e p rience requise. uand j’ai re ard  e  et a ettre de candi-
dature que j’envo ais, i s n’avaient rien de commun avec es besoins 
de ’emp o eur.  n’  avait rien d’ tonnant  ce qu’on ne m’ait pas 
rappelée. J’ai donc recensé mes compétences et mes accomplisse-
ments qui correspondaient au  besoins de ’emp o eur et j’ai envo  
ma candidature pour a seizi me ois. Deu  jours p us tard, j’ tais 
convoqu e pour un entretien   n m’a propos  un poste d s a in de 
l’entretien et j’ai commencé à travailler la même semaine. La clé de 
ma réussite a été de faire correspondre mes compétences aux 
besoins de ’emp o eur. »

Retour à la page 51

Lire :



DÉCL AR ATIONS 
DE CAPACITÉS

PRINCIPES, TECHNIQUES ET HABITUDES DE RECHERCHE D’EMPLOI
  ai  n  t  onn  i ion

  i  a fo  d  d a ation d  a a it

4
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4 : DÉCLARATIONS DE CAPACITÉS

FAIRE R APPORT – Durée maximum :  25 minutes

Si c’est votre dernier c apitre de la semaine, terminez la 
section « Faire rapport ». Sinon, allez à la page 60.

ENGAGEMENTS DE LA SEMAINE DERNIÈRE

A  rouver des ressources c aque jour.

B  tab ir des contacts c aque jour.

C  Prendre contact avec mon partenaire d’action et lui apporter 
mon soutien.

D  ettre en pratique e principe du jour de a ondation et en 
parler autour de moi.

E  App iquer es tec niques de rec erc e d’emp oi.

ÉTAPE N  1 : AUTO- ÉVALUATION (5 minutes)

ti isez e tab eau sc ma «  va uation de mes e orts » au  pa es ii- iii pour revoir es 
en a ements que vous avez pris ors de a derni re r union. remi rement, inscrivez 
e nombre e act de ressources que vous avez trouv es et de contacts que vous avez 
établis. Ensuite, évaluez personnellement vos efforts à respecter chacun de vos 
engagements en cochant la case rouge, jaune ou verte.

ÉVALUER MES EFFORTS

Ⓐ
Découvrir quotidiennement 

les ressources

Ⓑ
Prendre des contacts 

quotidiens

Ⓒ
Prendre contact 
avec mon parte-
naire d’action et 
lui apporter mon 

soutien

Ⓓ
Mettre en pratique 

et faire connaître les 
principes du livret 
« Ma fondation »

Ⓔ
Mettre en pratique les  

compétences de recherche  
d’emploi (Choisissez- en  

deux dans la liste de  
compétences.)

Date
But 

hebdo-
madaire

Accompli E ort
But 

hebdo-
madaire

Accompli E ort E ort E ort Compétence 1 E ort Compétence 2 E ort

Exemple 25 21 ● ● ● 25 27 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
S’entraîner cinq fois 
sur « Moi en trente 

secondes »
● ● ● Noter dix affirmations 

fortes ● ● ●

Semaine 1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 3 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 5 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 6 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 7 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 8 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 9 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 10 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 11 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 12 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ÉCHELLE 
D’ÉVALUA-

TION :

● Effort 
minimum

● Effort modéré

● Effort 
important

IMPLIQUER LE SEIGNEUR (CHAP. 1)
○ riez pour obtenir une aide pr cise dans votre 

rec erc e d’emp oi.
○ e nez pour obtenir une aide pr cise dans votre 

rec erc e d’emp oi.

MOI EN TRENTE SECONDES (CHAP. 2)
○ oi en trente secondes : ntra nez- vous cinq ois et 

so icitez des commentaires.
○ Adaptez votre «  oi en trente secondes » pour cinq 

di rents t pes d’emp oi.

ENTRETIENS D’INFORMATION (ANNEXES)
○ otez cinq questions pour un entretien d’in orma-

tion. oir pa e .
○ aites trois entra nements d’entretiens d’in ormation 

et so icitez des commentaires. oir pa e .

FAIRE CORRESPONDRE LES COMPÉTENCES 
(CHAP. 3)
○ evo ez cinq descriptions d’emp oi et aites cor-

respondre vos comp tences au  besoins de 
’emp o eur. 

AFFIRMATIONS FORTES (CHAP. 4)
○ otez di  a rmations ortes.
○ isez  deu  personnes au moins trois a rmations 

ortes et so icitez eurs commentaires.

DOCUMENTATION ÉCRITE (CHAP. 5)
○ crivez  descriptions de r a isations pour votre . 
○ di ez votre  et montrez- e  trois personnes 

pour avoir eur avis.
○ crivez deu  a rmations ortes pour ’introduction 

de ettres de motivation.
○ crivez une ettre de motivation et aites- a ire  trois 

personnes pour avoir eur avis. 

ENTRETIENS (CHAP. 6-  7)
○ ntra nez- vous sur «  oi en  secondes » pour 

deu  rendez- vous ventue s.
○ ntra nez- vous  r pondre  cinq questions d’entre-

tien en emp o ant des a rmations ortes. 
○ ntra nez- vous sur cinq questions que vous pourriez 

poser  a n de ’entretien.
○ oisissez trois a ons de demander comment aire 

un suivi  a n de ’entretien.
○ ntra nez- vous  r pondre  trois questions d’entre-

tien en trans ormant ce qui est n ati  en positi .

COMPÉTENCES
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ÉTAPE N  2 : FAIRE RAPPORT AU GROUPE (10 minutes)

aites rapport c acun votre tour de a mani re dont vous avez respect vos en a-
gements en faisant part de vos buts et de vos résultats en chiffres, et en précisant la 
cou eur « rou e », « jaune » ou « verte » se on vos e orts. Dites ce qui a bien onc-
tionn et comment notre re c este vous a aid .

ÉTAPE N  3 : CHOISIR UN PARTENAIRE D’ACTION (2 minutes)

Choisissez un partenaire d’action au sein du groupe pour la semaine à venir. En 
général, ils sont de même sexe et ne sont pas membres de la même famille.

renez ensuite que ques minutes pour discuter avec e partenaire que vous avez
c oisi. r sentez-vous et vo ez comment vous prendrez contact ’un avec ’autre
durant la semaine.

Nom du partenaire d’action Coordonnées

otez quand et comment vous prendrez contact ’un avec ’autre cette semaine.

DIM. LUN. MAR. MER. JEU. VEN. SAM.

Faites l’activité de la page suivante.
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ACTIVITÉ (5  8 minutes)

er ons- nous  uti iser notre «  oi en trente secondes ».

Étape n  1 : partissez- vous en roupes d’au moins trois personnes mais pas p us 
de six.

Étape n  2 : evez- vous c acun  votre tour et pr sentez- vous au mo en de votre 
«  oi en trente secondes » en suivant ces tapes :

➀
NOM

➁
QUEL EMPLOI 

VOUS 
RECHERCHEZ

➂
VOS COMPÉTENCES 
POUR CE TRAVAIL

•Qualifications
•Exemple

➃
DEMANDEZ UNE 

AIDE PRÉCISE

Étape n  3 : ommentez bri vement es d c arations es uns des autres :

◦ a personne a- t- e e par  de ’emp oi rec erc  ?

◦ A- t- e e e p iqu  pourquoi e e est qua i i e pour ce travai  ?

◦ A- t- e e demand  de ’aide ? omment ?

◦ e d ai des trente secondes a- t- i  t  respect  ?
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MA FONDATION – durée maximum :  20 minutes

Si c’est votre premier chapitre de la semaine, étudiez le principe 
suivant de Ma Fondation à la fin de ce cahier. Puis retournez à la 
pa e  .
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APPRENDRE – durée maximum :  45 minutes

W
O

R
K
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A

R
D

W
O

R
K
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A
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D
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K
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O
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K
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D
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O
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K
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D
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O

R
K
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A
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D

W
O

R
K
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A
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D

PARCOURS POUR TROUVER UN MEILLEUR EMPLOI

RÉUSSITE PROFESSIONNELLE

15- 10- 2

ENTRETIENS

DOCUMENTATION ÉCRITE

AFFIRMATIONS FORTES

COMPÉTENCES 
CORRESPONDANTES

UTILISER SON RÉSEAU

TR
AV

A
IL

LE
R 

D
U

R

AG
IR

 A
VE

C 
FO

I

VERS UN MEILLEUR EMPLOI
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ne rec erc e d’emp oi r ussie suit cette ormu e simp e :

Agir avec foi  Travailler dur  Travailler intelligemment  
Réussite

Au c apitre pr c dent, vous avez appris une comp tence qui vous 
aide  travai er inte i emment : comment aire correspondre vos 
compétences aux besoins de l’employeur. Dans ce chapitre, vous 
apprendrez une autre comp tence pour travai er inte i emment : es 
déclarations de capacités.

La rec erc e d’emploi de Jos

os  voit maintenant qu’i  correspond au pro i  de poste du centre 
d’assistance c ez A  ar etin . ais i  est  peu pr s s r que 
d’autres personnes pourraient avoir es m mes qua i ications que ui. 

e qui ui permet vraiment de se d marquer, ce sont ses r a isations, 
mais i  ne sait pas vraiment comment en par er.  se demande ce qu’i  
peut aire pour se distin uer comme e c oi  qui s’impose.

n quoi votre situation est- e e semb ab e  ce e de os  ?Discuter :

1. FAITES FORTE IMPRESSION

a mei eure a on de montrer que vous correspondez au  besoins de 
l’employeur est d’utiliser une déclaration de capacités. Une déclara-
tion de capacités d crit bri vement vos e p riences et vos r a isa-
tions précédentes en donnant un exemple précis et un résultat. 

o ez- es comme de petites istoires. D’autres personnes pourraient 
avoir des qua i ications semb ab es au  v tres, mais personne n’a ait 
e actement es m mes c oses. A ors p ut t que d’indiquer des 
comp tences n riques comme n’importe qui pourrait e aire, 
utilisez une déclaration de capacités.

Lire :

Lire :

Lire :
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ACTIVITÉ (4 minutes)

partissez es r es entre vous et interpr tez es trois e emp es suivants. n e 
aisant, demandez- vous « ui se d marque comme tant e bon c oi  ? »

Le mauvais exemple

Recruteur : « ar ez- moi d’une occasion o  vous avez ourni un e ce ent service  a 
c ient e. »

Premier candidat : « ’aime vraiment e service  a c ient e et je pense que je suis 
assez bon dans ce travai . au  quand es c ients sont stupides. e n’ai pas envie d’ tre 
trait  de cette a on. Dites, vos c ients sont- i s stupides ? »

L’exemple médiocre

Recruteur : « ar ez- moi d’une occasion o  vous avez ourni un e ce ent service  a 
c ient e. »

Deuxi me candidat : « e service  a c ient e est tr s important pour moi. es 
c ients sont essentie s  notre r ussite p renne. ’ai toujours pens  que si ’on traite 
bien les clients, on en est récompensé par leur fidélité. J’ai beaucoup d’expérience du 
service  a c ient e et je suis tr s e icace dans ce domaine. es c ients veu ent tre 
entendus et savoir qu’on es coute.  est important que nous assions de notre 
mieux pour leur donner satisfaction du premier coup et de corriger le plus vite 
possib e quand nous avons ait une erreur. e crois  a ma ime qui dit que e c ient a 
toujours raison. »

Le bon exemple

Recruteur : « ar ez- moi d’une occasion o  vous avez ourni un e ce ent service  a 
c ient e. »

Troisi me candidat : « e suis tr s comp tent en mati re de service  a c ient e. 
ar e emp e, quand je travai ais c ez entes , nous avions un c ient de on ue date 

qui, une ois, n’a pas obtenu ce qu’i  avait command . uand i  m’a appe , i  tait 
c  et i  a menac  d’annu er toutes ses transactions avec nous. ’ai pris e temps 

d’ couter et de comprendre sa situation, puis j’ai propos  une so ution qui ui conve-
nait. Non seulement nous avons gardé ce client, mais il a augmenté ses commandes 
c ez nous de deu  cents pour cent. e suis certain que je peu  vous aire b n icier 
de ces m mes comp tences de service  a c ient e. »

ourquoi e troisi me e emp e est- i  e mei eur ?Discuter :
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e troisi me candidat a uti is  une d c aration de capacit s, ce qui ui 
a permis de par er de ce qu’i  avait ait d’une mani re int ressante, 
m morab e et tout  ait unique. ’ tait comme une istoire courte et 
vraie. e a ’a aid   se distin uer comme e c oi  qui s’impose.

2. SUIVEZ LA FORMULE DES DÉCLARATIONS DE CAPACITÉS

es d c arations de capacit s suivent une ormu e tr s simp e :

➀
 INDIQUER UNE 

COMPÉTENCE OU 
UNE L’EXPÉRIENCE
(« Je suis… , » « Je peux 

… , » ou « J’ai… »)

➁
DONNEZ UN 

EXEMPLE
(« Par exemple… »)

➂
DONNEZ UN 

RÉSULTAT
(« Par conséquent… »)

➃
FAITES COR-

RESPONDRE LA 
COMPÉTENCE 

AUX BESOINS DE 
L’EMPLOYEUR

Une partie de la force d’une déclaration de capacités vient du fait 
qu’e e est courte. noncer une d c aration de capacit s ne doit pas 
prendre p us de trente  quarante- cinq secondes.

La rec erc e d’emploi de Jos

bservons une d c aration de capacit s que os  a abor e apr s 
avoir tudi  e pro i  du poste c ez A  mar etin .  a vu que ’em-
p o eur avait besoin de que qu’un qui sac e r soudre es prob mes. 

emarquez comment i  a uti is  a ormu e pour cr er sa d c aration 
de capacités.

➀ « e sais r soudre es prob mes. ➁ ar e emp e, quand je travai -
ais comme tec nicien de centre de service d’assistance c ez  or d, 
j’ai abor  une proc dure simp e pour trouver es prob mes tec ni-
ques courants. ➂ n cons quence, en deu  ans j’ai pu r soudre mi e 
prob mes en presque deu  ois moins de temps que es autres 
membres de mon quipe. ➃ Je peux vous faire bénéficier de cette 
e pertise. »

omment a d c aration de capacit s de os  ’aidera- t- e e  se 
distin uer comme e c oi  qui s’impose ?

Discuter :

Lire :

Lire :

Lire :
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Voici d’autres exemples de déclarations de capacités pour un ancien 
missionnaire, e propri taire d’une petite entreprise et une m re de 
ami e, qui rec erc ent tous un emp oi. s ont uti is  es quatre 

étapes et ont donné des détails précis pour donner plus de force à 
eur d c aration de capacit s. isez c acun  tour de r e une d c ara-
tion à voix haute.

➀
INDIQUER UNE 

COMPÉTENCE OU 
UNE EXPÉRIENCE 

VÉCUE
« e suis… », 

« e peu … », ou 
« ’ai… »

➁
DONNER UN 

EXEMPLE
« ar e emp e… »

➂
MENTIONNER UN 

RÉSULTAT
« n cons quence… »

➃
FAIRE CORRES-

PONDRE LA 
COMPÉTENCE 

AUX BESOINS DE 
L’EMPLOYEUR

Ancien missionnaire
e sais di er et moti-
ver des quipes.

Par exemple, lors-
que j’ tais b n vo e 
à plein temps pour 
mon Église, on m’a 
demandé de diriger 
une quipe de uit 
b n vo es qui n’ taient 
pas unis et qui n’attei-
gnaient pas d’objec-
tifs. J’ai découvert les 
besoins et créé une 
série de formations et 
d’engagements pour 
les aider à s’améliorer.

n cons quence, e 
groupe a commencé à 
atteindre ses objectifs, 
puis à les dépasser.

Je peux aider vos 
quipes  se mobi-

liser pour atteindre 
des objectifs et les 
dépasser.

Propriétaire d’une 
petite entreprise
Je peux résoudre les 
prob mes.

Par exemple, dans 
notre entreprise 
familiale, nous avions 
besoin d’un s st me 
pour contr er nos 
dépenses. J’ai créé un 
s st me de contr e et 
j’ai trouvé un fournis-
seur qui nous sur ac-
turait.

on s st me m’a 
permis de corriger les 
frais abusifs et de faire 
faire à notre entre-
prise une économie 
annuelle de plus de 
cinq mi e do ars.

e suis certain que je 
peu  vous aire b n -
cier de ces compéten-
ces de résolution de 
prob mes.

M re de famille
J’ai de grandes compé-
tences d’organisation.

Par exemple, en tant 
que m re de ami e, je 
coordonne avec e ca-
cité le travail scolaire 
et les activités de trois 
enfants. J’ai appris à 
gérer nos emplois 
du temps avec une 
grande précision.

n cons quence, i  est 
rare que mes en ants 
manquent un rendez- 
vous ou arrivent en 
retard à une activité.

Je peux utiliser ces 
compétences d’organi-
sation pour m’assurer 
que vous ne manquiez 
jamais un rendez- 
vous.

Lire :
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ACTIVITÉ (5 minutes)

renez que ques minutes et uti isez ce sc ma pour cr er que ques d c arations de 
capacit s personne es. uis joi nez- vous  votre partenaire d’action pour es ui 
présenter.

Suivez la formule :

➀
INDIQUER UNE 

COMPÉTENCE OU 
UNE EXPÉRIENCE 

VÉCUE
« e suis… », 

« e peu … », ou 
« ’ai… »

➁
DONNER UN 

EXEMPLE
« ar e emp e… »

➂
MENTIONNER UN 

RÉSULTAT
« n cons quence… »

➃
FAIRE CORRES-

PONDRE LA 
COMPÉTENCE 

AUX BESOINS DE 
L’EMPLOYEUR
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u’avez- vous appris en non ant votre vos  d c aration s  de capaci-
t s ?

Discuter :

Les déclarations de capacités sont une compétence de recherche 
d’emp oi qui vous aidera  travai er inte i emment. ous saurez que 
vous les utilisez bien si elles éveillent davantage l’intérêt des 
employeurs. Les déclarations de capacités dans les CV doivent per-
mettre d’obtenir des entretiens. Les déclarations de capacités dans 
les contacts doivent rapporter des informations ou des pistes utiles. 
Et les déclarations de capacités dans les entretiens doivent mener à 
des offres d’emploi. Si vous n’obtenez pas ces résultats, travaillez à 
améliorer cette compétence.

i vous vous e ercez avec d’autres personnes et qu’e es vous don-
nent leur avis, cela vous aidera à progresser. Commençons tout de 
suite 

ACTIVITÉ (5 minutes)

Premi re étape : evez- vous tous et parta ez- vous en deu  i nes se aisant ace.

Deuxi me étape : Faites part d’une de vos déclarations de capacités à la personne 
qui se trouve en ace de vous.

Troisi me étape : primez rapidement vos commentaires r ciproques :

◦ ue e comp tence votre partenaire a- t- i  mise en avant ?

◦ ue  e emp e a- t- i  donn  ?

◦ ue  en a t  e r su tat ?

◦ omment votre partenaire a- t- i  ait correspondre sa comp tence au  besoins 
d’un emp o eur ?

◦ Avez- vous t  impressionn  ?

Quatri me étape : Les personnes formant une des lignes se décalent toutes pour 
aire ace  a personne suivante. a personne qui se trouve au bout de a i ne prend 

p ace  ’autre bout. ’autre i ne ne bou e pas. p tez es tapes    jusqu’  ce 
que vous a ez pr sent  votre d c aration de comp tences  tous et re u es com-
mentaires de tous.

Lire :
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omment es d c arations de capacit s vous aideront- e es  vous 
d marquer comme tant e bon c oi  ?

Discuter :

CONCLUSION

« e o er o  o er tatements » a orce des d c arations de 
capacités], disponible sur srs .lds .org/ videos. as de vid o ? isez a 
pa e .

ue es sont es c oses es p us importantes que vous avez apprises 
dans ce c apitre ?

Discuter :

Les déclarations de capacités sont la compétence de recherche 
d’emp oi a p us d cisive que vous puissiez apprendre. es sont 
essentielles pour travailler intelligemment.

Agir avec foi  Travailler dur  Travailler intelligemment  
Réussite

Les déclarations de capacités vous aideront à vous distinguer comme 
e c oi  qui s’impose p us que toute autre c ose que vous pouvez 
aire. ti isez- es dans vos , dans vos contacts et dans vos entre-

tiens. ercez- vous  cette comp tence. r parez des dizaines de 
d c arations de capacit s. riez pour recevoir ’aide de notre re 
céleste et vous aurez plus de réussite.

Regarder :

Lire :
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MÉDITER – durée maximum :  5 minutes

Ré échissez individuellement à ce que vous avez appris aujourd’hui et à ce que le 
Seigneur veut que vous fassiez. Lisez le passage scripturaire ou la citation ci- dessous et 
écrivez votre réponse aux questions.

«  ue es paro es vraies sont persuasives   » ob :
ue es sont es c oses es p us importantes que j’ai apprises 

aujourd’ ui ?

ue vais- je aire suite  ce que j’ai appris aujourd’ ui ?
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S ’ENGAGER – durée maximum :  10 minutes

Si c’est votre dernier c apitre pour cette semaine, étudiez « S’engager ». 
Sinon, passez à la page 76.

Lisez à haute voix chaque engagement à votre partenaire d’action. Promettez de 
tenir vos engagements puis signez ci- dessous. Notez vos objectifs dans le tableau aux 
pages ii et iii.

MES ENGAGEMENTS

A  e vais trouver au moins cinq ressources c aque jour. Sélectionnez votre objectif.

par jour/par 
semaine

5/25

par jour/par 
semaine

10/50

par jour/par 
semaine

15/75

par jour/par 
semaine
20/100

B  e vais tab ir au moins trois contacts c aque jour. Sélectionnez votre objectif.

par jour/par 
semaine

3/15

par jour/par 
semaine

5/25

par jour/par 
semaine

7/35

par jour/par 
semaine

10/50

C  Je vais prendre contact avec mon partenaire d’action et lui apporter mon soutien.

D  e vais mettre en pratique et ensei ner e principe du jour tir  de a ondation.

E  e vais m’entra ner  deu  des comp tences de a iste pa e iii.

Ma signature Signature du partenaire d’action
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DOCUMENTATION

LA FORCE DES DÉCLARATIONS DE CAPACITÉS

Darren raconte comment les déclarations de capacités l’ont aidé à se 
distin uer comme e c oi  qui s’impose dans un processus d’embau-
che compétitif.

«  me quand on a un emp oi, i  est bon de se pr parer et de s’e er-
cer  aire des d c arations de capacit s. e savais que j’a ais tre 
icenci    j’ai donc commenc   c erc er activement un emp oi. e a 
m’a ait prendre conscience qu’i  aut tenir son r seau de re ations  
jour. …  on travai  est que que peu sp cia is , mais i   a d’autres 
personnes qui ont es m mes comp tences et a m me e p rience 
que moi. ’ai trouv  une o re en i ne et j’ai pr par  ma ettre de 
candidature et mon . e savais que a concurrence serait orte, en 
particu ier parce que ce poste tait annonc   o  n’importe qui 
pouvait le trouver. J’avais appris à utiliser des déclarations de compé-
tences et je savais que c’ tait a c  pour moi. D’autres personnes 
avaient des compétences semblables aux miennes, mais personne 
n’avait eu es m mes e p riences ni accomp i es m mes c oses que 
moi. J’ai rédigé un excellent CV, adapté aux besoins de l’employeur, et 
j’ai mentionné plusieurs réalisations et exemples pertinents. 
’emp o eur m’a appe  dans es jours qui ont suivi ma candidature.

«  ’ai ina ement eu p usieurs entretiens, certains par t p one et 
d’autres par vidéo. J’ai préparé des déclarations de capacités pour 
r pondre au  questions des entretiens au que es je m’attendais. 
Comme l’entretien se faisait à distance, j’ai pu utiliser mes notes. Je 
savais qu’i s avaient des entretiens avec d’autres personnes   i  a ait 
que je sorte du ot. es d c arations de capacit s m’ont aid   me 
vendre. es d c arations de capacit s ont montr  qui je suis. es ont 
montr  que j’ tais d sireu  d’occuper e poste et d’  e ce er. 
’emp o eur savait que je travai erais bien pour ui parce que je 

pouvais citer des e emp es et des istoires de c oses semb ab es que 
j’avais aites par e pass . ’ai eu e poste   e sais que mes d c arations 
de capacit s ont tout c an  pour moi. »

Retour à la page 67.
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FAIRE R APPORT – durée maximum :  25 minutes

Si c’est votre premier c apitre pour cette semaine, étudiez 
« Faire rapport ». Sinon, passez à la page 76.

LES ENGAGEMENTS DE LA SEMAINE DERNIÈRE

A  rouver des ressources c aque jour.

B  rendre des contacts c aque jour.

C  Prendre contact et apporter mon soutien à mon partenaire d’ac-
tion.

D  ettre en pratique et ensei ner e principe du jour tir  de a 
Fondation.

E  M’exercer aux compétences de recherche d’emploi.

PREMIÈRE ÉTAPE : S’ÉVALUER (5 minutes)

ti isez e sc ma «  va uer mes e orts » au  pa es ii iii pour revoir vos en a ements 
de a derni re r union. D’abord, notez e nombre r e  de ressources que vous avez 
trouv es et de contacts que vous avez pris. uis va uez individue ement vos e orts 
pour tenir c aque en a ement en c oisissant rou e, jaune ou vert.

ÉVALUER MES EFFORTS

Ⓐ
Découvrir quotidiennement 

les ressources

Ⓑ
Prendre des contacts 

quotidiens

Ⓒ
Prendre contact 
avec mon parte-
naire d’action et 
lui apporter mon 

soutien

Ⓓ
Mettre en pratique 

et faire connaître les 
principes du livret 
« Ma fondation »

Ⓔ
Mettre en pratique les  

compétences de recherche  
d’emploi (Choisissez- en  

deux dans la liste de  
compétences.)

Date
But 

hebdo-
madaire

Accompli E ort
But 

hebdo-
madaire

Accompli E ort E ort E ort Compétence 1 E ort Compétence 2 E ort

Exemple 25 21 ● ● ● 25 27 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
S’entraîner cinq fois 
sur « Moi en trente 

secondes »
● ● ● Noter dix affirmations 

fortes ● ● ●

Semaine 1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 3 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 5 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 6 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 7 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 8 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 9 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 10 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 11 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 12 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ÉCHELLE 
D’ÉVALUA-

TION :

● Effort 
minimum

● Effort modéré

● Effort 
important

IMPLIQUER LE SEIGNEUR (CHAP. 1)
○ riez pour obtenir une aide pr cise dans votre 

rec erc e d’emp oi.
○ e nez pour obtenir une aide pr cise dans votre 

rec erc e d’emp oi.

MOI EN TRENTE SECONDES (CHAP. 2)
○ oi en trente secondes : ntra nez- vous cinq ois et 

so icitez des commentaires.
○ Adaptez votre «  oi en trente secondes » pour cinq 

di rents t pes d’emp oi.

ENTRETIENS D’INFORMATION (ANNEXES)
○ otez cinq questions pour un entretien d’in orma-

tion. oir pa e .
○ aites trois entra nements d’entretiens d’in ormation 

et so icitez des commentaires. oir pa e .

FAIRE CORRESPONDRE LES COMPÉTENCES 
(CHAP. 3)
○ evo ez cinq descriptions d’emp oi et aites cor-

respondre vos comp tences au  besoins de 
’emp o eur. 

AFFIRMATIONS FORTES (CHAP. 4)
○ otez di  a rmations ortes.
○ isez  deu  personnes au moins trois a rmations 

ortes et so icitez eurs commentaires.

DOCUMENTATION ÉCRITE (CHAP. 5)
○ crivez  descriptions de r a isations pour votre . 
○ di ez votre  et montrez- e  trois personnes 

pour avoir eur avis.
○ crivez deu  a rmations ortes pour ’introduction 

de ettres de motivation.
○ crivez une ettre de motivation et aites- a ire  trois 

personnes pour avoir eur avis. 

ENTRETIENS (CHAP. 6-  7)
○ ntra nez- vous sur «  oi en  secondes » pour 

deu  rendez- vous ventue s.
○ ntra nez- vous  r pondre  cinq questions d’entre-

tien en emp o ant des a rmations ortes. 
○ ntra nez- vous sur cinq questions que vous pourriez 

poser  a n de ’entretien.
○ oisissez trois a ons de demander comment aire 

un suivi  a n de ’entretien.
○ ntra nez- vous  r pondre  trois questions d’entre-

tien en trans ormant ce qui est n ati  en positi .

COMPÉTENCES
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DEUXIÈME ÉTAPE : FAIRE RAPPORT AU GROUPE (10 minutes)

Que chacun de vous fasse rapport de ses engagements en faisant part de ses buts et 
de ses accomp issements r e s et en indiquant « rou e », « jaune » ou « vert » pour
vos e orts. Dites ce qui s’est bien pass et comment notre re c este vous a aid .

TROISIÈME ÉTAPE : CHOISIR UN PARTENAIRE D’ACTION (2 minutes)

Choisissez un partenaire d’action dans le groupe pour la semaine à venir. En général, 
les partenaires d’action sont de même sexe et ne sont pas membres de la même 
famille.

Prenez deux minutes maintenant pour rencontrer votre partenaire d’action. 
r sentez-vous et discutez de a mani re dont vous a ez prendre contact tout au

long de la semaine.

Nom du partenaire d’action Coordonnées

otez comment et quand vous a ez prendre contact cette semaine.

DIM. LUN. MAR. MER. JEU. VEN. SAM.

Faites l’activité de la page suivante.
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ACTIVITÉ (5  8 minutes)

er ons- nous  aire nos d c arations de capacit s.

Premi re étape : partissez- vous en roupes de trois  si  personnes.

Deuxi me étape : ue c aque personne se ve et asse une d c aration de capaci-
t s en suivant ces tapes :

➀
 INDIQUER UNE 

COMPÉTENCE OU 
UNE L’EXPÉRIENCE
(« Je suis… , » « Je peux 

… , » ou « J’ai… »)

➁
DONNEZ UN 

EXEMPLE
(« Par exemple… »)

➂
DONNEZ UN 

RÉSULTAT
(« Par conséquent… »)

➃
FAITES COR-

RESPONDRE LA 
COMPÉTENCE 

AUX BESOINS DE 
L’EMPLOYEUR

Troisi me étape : primez rapidement vos commentaires r ciproques :

◦ ue e comp tence ont- i s mise en avant ?

◦ ue  tait eur e emp e ?

◦ ue  en a t  e r su tat ?

◦ omment ont- i s ait correspondre eur comp tence au  besoins d’un emp o eur ?

◦ Avez- vous t  impressionn  ?
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MA FONDATION – durée maximum :  20 minutes

Si c’est votre premier chapitre de la semaine, étudiez le principe 
suivant de Ma Fondation à la fin de ce cahier. Puis retournez à la 
pa e  .
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APPRENDRE – Durée maximum :  45 minutes
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PARCOURS POUR TROUVER UN MEILLEUR EMPLOI

RÉUSSITE PROFESSIONNELLE

15- 10- 2

ENTRETIENS

DOCUMENTATION ÉCRITE

AFFIRMATIONS FORTES

COMPÉTENCES 
CORRESPONDANTES

UTILISER SON RÉSEAU
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ne rec erc e d’emp oi r ussie respecte cette ormu e simp e :

Agir avec foi  Travailler dur  Travailler intelligemment  
Succ s

Dans ce c apitre, vous a ez apprendre une tec nique de rec erc e 
d’emp oi essentie e : r di er d’e ce ents , ettres de motivation ou 
dossiers de candidature. Quand vous êtes en mesure de produire des 
documents crits de qua it , vous travai ez inte i emment.

La rec erc e d’emploi de Jos

Josh a fait du bon travail en établissant des contacts et en faisant 
correspondre ses compétences aux besoins de l’employeur. Mais 
u ie, de A  ar etin , ui a maintenant demand  un . es anciens 

 et ettres de motivation que os  avait ’ abitude d’uti iser ne 
conviendront probab ement pas puisqu’i s n’avaient pas d bouc  sur 
beaucoup d’entretiens auparavant. Josh veut avoir des documents 

crits de qua it  qui ’aideront  se distin uer de mani re vidente des 
autres candidats, mais comment ? eut- i  uti iser, par e emp e, des 
d c arations de capacit s ? t comment r di er un  et une ettre de 
motivation qui eront vraiment bon e et ?

n quoi votre e p rience ressemb e- t- e e  ce e de os  ?Discuter :

Lire :

Lire :
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es documents crits que sont es , es ettres de motivation ou es 
dossiers de candidature occupent une part essentielle dans une 
recherche d’emploi réussie. Votre objectif doit être de faire aussi 
bonne impression  crit qu’en personne. acun de ces documents 
doit tre adapt  au poste sp ci ique auque  vous postu ez. ous 
saurez que vous disposez de bons documents crits orsque vous 
obtiendrez r u i rement des entretiens.

e qui se ait en mati re de documents de ce t pe varie se on es 
tendances du moment, et il existe plusieurs façons correctes de les 
r di er. e c apitre pr sente des in ormations de base et que ques 
e emp es. ous trouverez au  pa es  -  de ’appendice davan-
ta e d’in ormations et d’e emp es que vous devrez ire seu  cette 
semaine. ec erc ez a ement par vous- m me des in ormations et 
des ressources complémentaires.

es sites nternet, es artic es et es mod es de  uti es comptent 
tous comme des ressources.

Astuce :

Lire :
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1. TROIS PRINCIPES SIMPLES

Pour être efficace, un document écrit doit respecter trois principes 
simp es :

Retient l’attention

ApplicableRéalisations

ourquoi ces trois principes sont- i s importants dans a r daction de 
, de ettres de motivation ou de dossiers de candidature ?

Discuter :

2. CV

n  est un document crit qui r sume vos comp tences, votre 
savoir- aire et votre e p rience. e a ressemb e  une petite annonce 
qui vous d crit.

ACTIVITÉ (5 minutes)

oici ’ancien  de os  et a version nettement am ior e qu’i  a pr par e pour e 
poste d’assistant  a c ient e c ez A  ar etin .

nsemb e, prenez au ma imum cinq minutes pour revoir et comparer es deu  . 
Discutez de a mani re dont os  a uti is  ces trois principes pour am iorer son  : 
« attracti , ad quat, et r a isations ».

Lire :

Lire :
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Ancien CV

Josh Silva
123 North 900 w, Anytown, PA 12345 − 111- 123- 457 – joshsilva@myemail.com

Obtenir un poste IMPORTANT dans une grande entreprise où je 
pourrai apporter ma contribution, apprendre et progresser.

Expérience Technicien d’assistance en informatique

IT World,

Du 5 janvier 2014 au 15 janvier 2016

Assistance technique aux utilisateurs d’ordinateurs. Réponse aux questions et 
résolution des problèmes informatiques des clients sur place, par téléphone ou 
par courrier électronique. Assistance dans l’utilisation du matériel et des logiciels 
informatiques, notamment l’impression, l’installation, le traitement de texte, les 
courriers électroniques et les systèmes d’exploitation. Assistance technique aux 
utilisateurs et résolution des problèmes habituels. Désinstallation fréquente des 
logiciels, traitement des virus, installation des logiciels, entretien du matériel et 
installation des logiciels antivirus. Déplacement fréquent chez les personnes afin de 
fournir une assistance informatique.

Employé de magasin

bill’s grocery
2011- 2014
Travail à la caisse en utilisant un lecteur de code barre, une caisse enregistreuse et du 
matériel apparenté. Remplissage des étagères et commerce de détail. Nettoyage.

Paysagiste

Trees- R- Us
2010
J’ai vraiment aimé mon travail de paysagiste et mon employeur pensait que je faisais du très 
bon travail. Ce que je préférais était de tondre la pelouse près des bâtiments publiques. 
J’étais si rapide que mon chef m’a donné un poste à plein temps alors que j’étais à 
mi- temps. J’en étais très heureux, et cela m’a permis d’apprécier encore plus mon travail. J’ai 
auss  a dé à ta er es ar ustes et es u ssons  à dés er er autour des eurs et à ettre de 
l’engrais sur les pelouses. J’ai aussi aidé à tailler le long des trottoirs et à balayer.

Menuisier

Build It
2010- 2011
J’ai travaillé pour l’entreprise de mon père pendant que j’étais au lycée. J’ai fait tous types 
de travail de construction.

Références Diplôme d’études secondaires, Superior High School, Anytown, PA

David Thompson, Directeur, IT World Karl Silva, Owner, Build It 198- 765- 4321

123- 456- 7891

Peter Johnson, Ami 159- 487- 2361
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CV amélioré

Josh Silva
111- 123- 4567 • 123 N 900 W, Anytown, PA 12345 • joshsilva@myemail.com

Technicien d’assistance expérimenté
Assistance complète à la clientèle, dépannage et expérience technique suivante :

assistance à la clientèle ;
système de tickets ;
serveur de fichiers ;
sauvegarde sur bandes ;

connectivité réseau ;
réparation du matériel ;
gestion des stocks ;
logiciels ;

OS de Windows ;
TCP/IP ;
réseaux sans fil ;
Microsoft Office.

Expérience professionnelle
Professionnel qualifié et efficace ayant la réputation d’être  fiable.

Résolution des problèmes techniques des clients deux fois plus vite que ses homologues grâce à 
la mise au point d’un outil de dépannage simple et facile à mettre en place.

Résolution de plus de 1000 demandes d’assistance en 2 ans, en rapport avec Active Directory, 
LAN, WAN, les antivirus et les courriers électroniques.

Choisi pour régler des dizaines de problèmes informatiques les plus difficiles en raison de 
compétences exceptionnelles dans le service à la clientèle.

Documentation précise de tous les tickets d’assistance, du diagnostic à la résolution, grâce au 
suivi, à l’enregistrement, et l’analyse de la résolution des problèmes.

Migration complexe de données sans temps d’arrêt grâce à la mise en place d’un plan de projet 
et d’un calendrier, puis en effectuant le suivi.

Formation de plus de 20 techniciens d’assistance aux systèmes d’exploitation de Windows et à 
la suite Microsoft Office.

Création d’une base de données en ligne afin de gérer efficacement des stocks d’une valeur 
totale de 300 000$.

Expérience professionnelle
Technicien d’assistance en informatique, IT World, Philadelphia, PA 2014- 2016
Employé de magasin, Bill’s Grocery, Philadelphia, PA 2011- 2014
Paysagiste Trees- R- Us, Columbus, OH 2010- 2011
Menuisier, Build It, Philadelphia, PA 2007- 2010

Études et diplômes
Certification A+ 2014
Technicien qualifié Cisco (CCT) 2013
Cours universitaires d’informatique, January Falls Community College 2012- 2013
Diplôme d’études secondaires, Superior High School, Anytown, PA  2008- 2012
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a p upart des  comportent trois t pes d’in ormations : e som-
maire, l’expérience, et les études et la formation.

Le sommaire est une sorte d’introduction et se trouve normalement 
en haut du CV. Il contient votre nom, vos coordonnées et un bref 
résumé de vos compétences et de votre expérience dans le domaine 
considéré. L’employeur lit généralement cette partie de votre CV en 
diagonale et décide alors de poursuivre sa lecture ou de rejeter votre 
candidature.

ous pouvez voir que os  a uti is  ce qu’on appe e un titre ou en- t te 
ec nicien du service assistance  a c ient e e p riment  a in que 

’emp o eur sac e imm diatement  qui i  a a aire d’un point de vue 
professionnel. Il l’a fait suivre de mots et de compétences clés tirés du 
descriptif du poste pour attirer l’attention de l’employeur.

Josh Silva
111- 123- 4567 • 123 N 900 W, Anytown, PA 12345 • joshsilva@myemail.com

Technicien d’assistance expérimenté
Assistance complète à la clientèle, dépannage et expérience technique suivante :

assistance à la clientèle ;
système de tickets ;
serveur de fichiers ;
sauvegarde sur bandes ;

connectivité réseau ;
réparation du matériel ;
gestion des stocks ;
logiciels ;

OS de Windows ;
TCP/IP ;
réseaux sans fil ;
Microsoft Office.

Expérience professionnelle
Professionnel qualifié et efficace ayant la réputation d’être  fiable.

Résolution des problèmes techniques des clients deux fois plus vite que ses homologues grâce à 
la mise au point d’un outil de dépannage simple et facile à mettre en place.

Résolution de plus de 1000 demandes d’assistance en 2 ans, en rapport avec Active Directory, 
LAN, WAN, les antivirus et les courriers électroniques.

Choisi pour régler des dizaines de problèmes informatiques les plus difficiles en raison de 
compétences exceptionnelles dans le service à la clientèle.

Documentation précise de tous les tickets d’assistance, du diagnostic à la résolution, grâce au 
suivi, à l’enregistrement, et l’analyse de la résolution des problèmes.

Migration complexe de données sans temps d’arrêt grâce à la mise en place d’un plan de projet 
et d’un calendrier, puis en effectuant le suivi.

Formation de plus de 20 techniciens d’assistance aux systèmes d’exploitation de Windows et à 
la suite Microsoft Office.

Création d’une base de données en ligne afin de gérer efficacement des stocks d’une valeur 
totale de 300 000$.

Expérience professionnelle
Technicien d’assistance en informatique, IT World, Philadelphia, PA 2014- 2016
Employé de magasin, Bill’s Grocery, Philadelphia, PA 2011- 2014
Paysagiste Trees- R- Us, Columbus, OH 2010- 2011
Menuisier, Build It, Philadelphia, PA 2007- 2010

Études et diplômes
Certification A+ 2014
Technicien qualifié Cisco (CCT) 2013
Cours universitaires d’informatique, January Falls Community College 2012- 2013
Diplôme d’études secondaires, Superior High School, Anytown, PA  2008- 2012

Lire :
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ACTIVITÉ (3 minutes)

bservez e descripti  de poste que vous avez apport  ou r c issez  ’emp oi que 
vous vou ez. ercez- vous  crire es parties de votre sommaire de .

Étape n  1 : Dans ’espace ci- dessous, crivez un titre pour votre .

 itre :  

Étape n  2 : aites a iste de quatre comp tences que vous pourriez inc ure dans 
votre sommaire.

 omp tence n    :  

 omp tence n    :  

 omp tence n    :  

 omp tence n    :  



5 : DOCUMENTS ÉCRITS

84

Les informations concernant l’expérience comportent des éléments 
te s que e parcours pro essionne  et devraient mentionner des 
réalisations en relation avec les besoins de l’employeur. Les réalisa-
tions sont comme les déclarations de capacités mais, dans un CV, 
vous devez placer les résultats obtenus en début de phrase afin de 
les mettre en évidence. Lisez chacun à votre tour les déclarations 
situ es sous a partie «  p rience pro essionne e » du  de os  
pour observer comment il a rédigé la liste de ses réalisations.

Josh Silva
111- 123- 4567 • 123 N 900 W, Anytown, PA 12345 • joshsilva@myemail.com

Technicien d’assistance expérimenté
Assistance complète à la clientèle, dépannage et expérience technique suivante :

assistance à la clientèle ;
système de tickets ;
serveur de fichiers ;
sauvegarde sur bandes ;

connectivité réseau ;
réparation du matériel ;
gestion des stocks ;
logiciels ;

OS de Windows ;
TCP/IP ;
réseaux sans fil ;
Microsoft Office.

Expérience professionnelle
Professionnel qualifié et efficace ayant la réputation d’être  fiable.

Résolution des problèmes techniques des clients deux fois plus vite que ses homologues grâce à 
la mise au point d’un outil de dépannage simple et facile à mettre en place.

Résolution de plus de 1000 demandes d’assistance en 2 ans, en rapport avec Active Directory, 
LAN, WAN, les antivirus et les courriers électroniques.

Choisi pour régler des dizaines de problèmes informatiques les plus difficiles en raison de 
compétences exceptionnelles dans le service à la clientèle.

Documentation précise de tous les tickets d’assistance, du diagnostic à la résolution, grâce au 
suivi, à l’enregistrement, et l’analyse de la résolution des problèmes.

Migration complexe de données sans temps d’arrêt grâce à la mise en place d’un plan de projet 
et d’un calendrier, puis en effectuant le suivi.

Formation de plus de 20 techniciens d’assistance aux systèmes d’exploitation de Windows et à 
la suite Microsoft Office.

Création d’une base de données en ligne afin de gérer efficacement des stocks d’une valeur 
totale de 300 000$.

Expérience professionnelle
Technicien d’assistance en informatique, IT World, Philadelphia, PA 2014- 2016
Employé de magasin, Bill’s Grocery, Philadelphia, PA 2011- 2014
Paysagiste Trees- R- Us, Columbus, OH 2010- 2011
Menuisier, Build It, Philadelphia, PA 2007- 2010

Études et diplômes
Certification A+ 2014
Technicien qualifié Cisco (CCT) 2013
Cours universitaires d’informatique, January Falls Community College 2012- 2013
Diplôme d’études secondaires, Superior High School, Anytown, PA  2008- 2012

Lire :
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ACTIVITÉ (5 minutes)

bservez e descripti  de poste que vous avez apport  ou r c issez  ’emp oi que 
vous voulez. Prenez trois minutes pour rédiger deux réalisations à inclure dans votre 

 en suivant e mod e de os . uis aites- en part au reste du roupe c acun  
votre tour.

1. 

2. 

Les informations concernant les études et la formation aident l’em-
p o eur  conna tre vos qua i ications. e a peut comprendre es 
dip mes, es certi icats, es cours sp ci iques, etc. Assurez- vous que 
ce que vous inc uez dans cette partie est pertinent, et commencez par 
es in ormations qui eront a p us orte impression.

oici comment os  a indiqu  ses tudes et sa ormation.

Josh Silva
111- 123- 4567 • 123 N 900 W, Anytown, PA 12345 • joshsilva@myemail.com

Technicien d’assistance expérimenté
Assistance complète à la clientèle, dépannage et expérience technique suivante :

assistance à la clientèle ;
système de tickets ;
serveur de fichiers ;
sauvegarde sur bandes ;

connectivité réseau ;
réparation du matériel ;
gestion des stocks ;
logiciels ;

OS de Windows ;
TCP/IP ;
réseaux sans fil ;
Microsoft Office.

Expérience professionnelle
Professionnel qualifié et efficace ayant la réputation d’être  fiable.

Résolution des problèmes techniques des clients deux fois plus vite que ses homologues grâce à 
la mise au point d’un outil de dépannage simple et facile à mettre en place.

Résolution de plus de 1000 demandes d’assistance en 2 ans, en rapport avec Active Directory, 
LAN, WAN, les antivirus et les courriers électroniques.

Choisi pour régler des dizaines de problèmes informatiques les plus difficiles en raison de 
compétences exceptionnelles dans le service à la clientèle.

Documentation précise de tous les tickets d’assistance, du diagnostic à la résolution, grâce au 
suivi, à l’enregistrement, et l’analyse de la résolution des problèmes.

Migration complexe de données sans temps d’arrêt grâce à la mise en place d’un plan de projet 
et d’un calendrier, puis en effectuant le suivi.

Formation de plus de 20 techniciens d’assistance aux systèmes d’exploitation de Windows et à 
la suite Microsoft Office.

Création d’une base de données en ligne afin de gérer efficacement des stocks d’une valeur 
totale de 300 000$.

Expérience professionnelle
Technicien d’assistance en informatique, IT World, Philadelphia, PA 2014- 2016
Employé de magasin, Bill’s Grocery, Philadelphia, PA 2011- 2014
Paysagiste Trees- R- Us, Columbus, OH 2010- 2011
Menuisier, Build It, Philadelphia, PA 2007- 2010

Études et diplômes
Certification A+ 2014
Technicien qualifié Cisco (CCT) 2013
Cours universitaires d’informatique, January Falls Community College 2012- 2013
Diplôme d’études secondaires, Superior High School, Anytown, PA  2008- 2012

3. LETTRES DE MOTIVATION

Une lettre de motivation accompagne souvent un CV. Elle fonctionne 
comme une introduction et devrait ensuite encourager l’employeur à 
lire votre CV. La lettre de motivation peut permettre à l’entreprise de 
comprendre pourquoi vous tes int ress  par son o re d’emp oi et 
es raisons pour esque es e e serait avis e de vous embauc er.

Une bonne lettre de motivation commence par une déclaration de 
capacités pour capter rapidement l’intérêt du lecteur.

Lire :

Lire :
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ACTIVITÉ (5 minutes)

oici ’ancienne ettre de motivation de os  et a version nettement am ior e qu’i  a 
pr par e pour e poste d’assistant  a c ient e c ez A  ar etin .

nsemb e, prenez au ma imum cinq minutes pour revoir et comparer es deu  
ettres. Discutez de a mani re dont os  a uti is  ces trois principes simp es pour 
am iorer sa ettre de motivation : « attracti , ad quat, et r a isations ».

Ancienne lettre de motivation

Madame, Monsieur,

J’ai l’honneur de vous présenter ma candidature à un poste dans votre entreprise.

J’ai reçu mon diplôme de la Superior High School en 2009. Depuis, j’ai travaillé pour plusieurs 
entreprises locales telles que IT World, Bill’s Grocery store, Tree- R- Us, Build It, etc. Ces six 
dernières années m’ont donné l’occasion d’acquérir des connaissances et un savoir- faire dans 
des domaines comme l’aménagement paysager, la vente, le service à la clientèle et l’assistance 
informatique.

En tant que technicien d’assistance, j’ai fourni une assistance technique à des utilisateurs 
d’ordinateurs. J’ai répondu aux questions et résolu les problèmes des clients sur place, par 
téléphone ou par courrier électronique. J’ai aussi fourni une assistance concernant l’utilisation du 
matériel et des logiciels informatiques, notamment l’impression, l’installation, le traitement de 
texte, les courriers électroniques et les systèmes d’exploitation. De plus, dans mon dernier emploi, 
j’ai créé une base de données pour gérer les stocks et j’ai résolu les problèmes techniques des clients 
plus rapidement que mes collègues.

En tant qu’employé d’un point de vente, j’étais caissier et j’utilisais un lecteur de code barre, une 
caisse enregistreuse et le matériel apparenté. Je remplissais les étagères et faisais du commerce 
de détail. En tant que paysagiste, je faisais partie d’une équipe d’abattage d’arbres et j’ai fait de 
l’aménagement paysager classique. Finalement, j’ai travaillé comme menuisier pour l’entreprise 
de mon père et j’ai économisé pour faire des investissements. J’ai fait toute sorte de travail de 
construction.

Grâce à toutes ces expériences, j’ai compris l’importance d’être respectueux envers chacun, que ce 
soient les clients ou les collègues, particulièrement dans la résolution des conflits. J’ai aussi appris 
à empêcher un conflit de s’envenimer. De plus, mon expérience professionnelle m’a convaincu 
de l’importance d’aider la clientèle : la façon dont une entreprise vient en aide à ses clients 
déterminera en grande partie s’ils lui resteront fidèles.

Depuis que je suis jeune, j’ai démontré mon tempérament travailleur : j’ai toujours été un bon 
élève ; j’ai travaillé au lycée tout en ayant de bonnes notes ; et je suis habitué à travailler jusqu’à ce 
que le travail soit terminé même si je dois faire des heures supplémentaires. J’ai travaillé avec des 
personnes sympathiques et avec celles ayant un caractère difficile. Je suis un bon communicant et 
je suis précis. Ces compétences m’ont permis de bien m’acquitter de mes précédents emplois. En 
pratiquant ces compétences, j’ai pu recevoir de très bonnes remarques de mes collègues et de mes 
responsables dans chaque entreprise.

Je viens d’être licencié, comme la plupart des employés de l’entreprise car celle- ci a fait faillite. 
Comme je dois faire vivre ma jeune famille, je suis impatient de travailler à nouveau afin de 
subvenir à ses besoins. Je prépare un diplôme en informatique et je souhaite travailler dans ce 
domaine afin d’obtenir plus d’expérience ainsi qu’apporter ma contribution à l’entreprise qui 
m’emploie.

Je souhaite vivement m’entretenir avec vous concernant ce poste.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

Josh Silva
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Lettre de motivation améliorée

Josh Silva
111- 123- 4567 • 123 N 900 W, Anytown, PA 12345 • joshsilva@myemail.com

10 janvier 2016

Madame Julie Andrews
Responsable, assistance technique
Entreprise ABC Marketing
15 ABC Way
Anytown, PA 12345

Madame,

En tant que technicien d’assistance en informatique dans mon emploi précédent, j’ai mis au point 
un outil simple de diagnostic qui m’a permis d’évaluer rapidement les pannes informatiques de 
dizaines de clients internes et externes chaque jour et de résoudre les problèmes dans les meilleurs 
délais. Grâce à cela, j’ai fait plus de 1000 dépannages en deux ans, deux fois plus rapidement 
que mes collègues. J’ai acquis la réputation de fournir un service à la clientèle exceptionnel en 
expliquant de façon simple et compréhensible comment résoudre des problèmes techniques 
complexes.

D’après la conversation que nous avons eue cette semaine et la description du poste que vous 
m’avez donnée, il semble que vous ayez besoin d’une personne ayant des compétences techniques 
ainsi que la capacité de communiquer efficacement tout en fournissant un excellent service à la 
clientèle. Je pense que je suis la personne que vous recherchez.

Je serais reconnaissant de pouvoir vous rencontrer pour parler davantage de ce poste. Vous pouvez 
prendre contact avec moi au 111- 123- 4567.

Cordialement,

Josh Silva

Ci- joint : CV
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ACTIVITÉ (5 minutes)

Josh a introduit sa lettre de motivation avec une solide déclaration de capacités pour 
capter l’intérêt du lecteur. Vous devriez en faire autant.

bservez e descripti  de poste que vous avez apport  ou r c issez  ’emp oi que 
vous voulez. Rédigez individuellement une déclaration de capacités pour introduire 
e icacement votre ettre de motivation. Discutez- en ensuite avec votre partenaire 
d’action.

4. CANDIDATURES

es dossiers de candidature sont r quemment uti is s par es entre-
prises dans leur processus de recrutement. Elles se renseignent 
généralement sur vos données personnelles, vos études et votre 
parcours pro essionne .   a beaucoup de candidatures qui sont 
aites en i ne et qui peuvent tre on ues  remp ir. a simp e 

mani re dont vous aurez remp i votre dossier de candidature peut 
être un motif de sélection pour l’employeur.

n bon dossier de candidature respecte es principes « attracti , 
ad quat et r a isations » en ne comportant aucune erreur, en corres-
pondant au poste et en décrivant votre expérience professionnelle au 
moyen de déclarations de capacités.

Lire :
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CONCLUSION

« De mei eurs documents crits », disponib e sur srs .lds .org/ videos . 
as de vid o ? isez a pa e  .

ue es sont es c oses es p us importantes que vous avez apprises 
dans ce c apitre ?

Discuter :

Rédiger d’excellents CV, lettres de motivation et dossiers de candida-
ture est une tec nique de rec erc e d’emp oi qui vous aide  travai -
ler intelligemment.

Agir avec foi  Travailler dur  Travailler intelligemment  
Succ s

us vous vous app iquerez pour es r di er, p us vous rencontrerez 
de succ s. riez pour recevoir ’aide de notre re c este et mettez- 
vous au travail. Faites le suivi de chacun des CV et des dossiers de 
candidature que vous soumettez. e a d montre votre oi. e aisant, 
vous vous apercevrez que r di er des  devient p us aci e et vous 
obtiendrez davantage d’entretiens.

Regarder :

Lire :
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MÉDITER – Durée maximum :  5 minutes

Ré échissez personnellement à ce que vous avez appris aujourd’hui et à ce que le 
Seigneur voudrait que vous fassiez. Lisez l’écriture ou la citation ci- dessous et répondez 
par écrit aux questions.

«  e vous assez pas de bien aire, car vous posez es ondements 
d’une rande uvre. t c’est des petites c oses que sort ce qui est 

rand » D A : .
ue es sont es c oses es p us importantes que j’ai apprises 

aujourd’ ui ?

ue vais- je aire suite  ce que j’ai appris aujourd’ ui ?
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S ’ENGAGER – durée maximum :  10 minutes

Si c’est votre dernier c apitre pour cette semaine, étudiez « S’engager ». 
Sinon, passez à la page 98.

Lisez à haute voix chaque engagement à votre partenaire d’action. Promettez de 
tenir vos engagements puis signez ci- dessous. Notez vos objectifs dans le tableau aux 
pages ii et iii.

MES ENGAGEMENTS

A  e vais trouver au moins cinq ressources c aque jour. Sélectionnez votre objectif.

par jour/par 
semaine

5/25

par jour/par 
semaine

10/50

par jour/par 
semaine

15/75

par jour/par 
semaine
20/100

B  e vais tab ir au moins trois contacts c aque jour. Sélectionnez votre objectif.

par jour/par 
semaine

3/15

par jour/par 
semaine

5/25

par jour/par 
semaine

7/35

par jour/par 
semaine

10/50

C  Je vais prendre contact avec mon partenaire d’action et lui apporter mon soutien.

D  e vais mettre en pratique et ensei ner e principe du jour tir  de a ondation.

E  e vais m’entra ner  deu  des comp tences de a iste pa e iii.

Ma signature Signature du partenaire d’action
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DOCUMENTATION

DE MEILLEURS DOCUMENTS ÉCRITS

ar  e p ique comment ’am ioration de ses documents crits a t  
essentielle à sa recherche d’emploi.

«  uand je c erc ais du travai , j’ai simp ement ressorti mon ancien 
, ajout  que ques- unes de mes nouve es e p riences et j’ai consi-

d r  que j’ tais pr te. on  aisait maintenant trois pa es et tait 
rempli de toutes sortes de choses formidables… assez impression-
nant. n in, c’ tait ce que je pensais. ’ai commenc   uti iser mon  
pour postu er  p usieurs emp ois pour esque s j’ tais p einement 
qua i i e. e n’ai eu aucune r ponse. De toute vidence, i   avait 
que que c ose qui c oc ait. ’aurais convenu par aitement pour 
n’importe eque  de ces emp ois, a ors pourquoi ne m’appe ait- on 
pas ? ’ai ina ement d cid  que j’avais besoin d’aide. ’ai pri  pour 
avoir de l’aide et j’ai commencé à faire des recherches et à parler avec 
d’autres personnes au sujet des . e me suis vite rendu compte que 
e  que je cro ais e ce ent tait en r a it  tr s mauvais et n’ tait 
probablement pas lu du tout. Cela a été une leçon d’humilité.

«  e me suis mise au travai  pour e corri er. e a a pris du temps et 
m’a demand  beaucoup d’e orts. ’ai commenc   ’adapter  c aque 
poste, je l’ai rendu plus lisible et ai remplacé mes listes ennuyeuses de 
responsabilités par des réalisations enthousiasmantes. Cela m’a 
beaucoup aidée de regarder de bons exemples de CV et d’essayer de 
suivre ces mod es. ’ai compris que j’ tais sur a bonne voie quand j’ai 
commencé à recevoir beaucoup plus d’appels pour des entretiens. 
Mes documents écrits travaillaient enfin en ma faveur au lieu de jouer 
contre moi. Ces entretiens ont conduit à des offres d’emploi.

«   m’a a u une bonne dose d’ umi it  pour prendre conscience que 
j’avais besoin d’aide, mais une ois que je ’ai ait, mon re c este m’a 

uid e vers des sources d’aide. e ris quand je repense  mon vieu  
CV. Je suis reconnaissante d’avoir appris une meilleure façon de faire. 

e a a consid rab ement c an  es c oses pour moi. »

Retour à la page 89.



6 :  RÉUSSIR 
L’ENTRETIEN : 

PARTIE N  1

PRINCIPES, TECHNIQUES ET HABITUDES DE RECHERCHE D’EMPLOI
   a   nt ti n

  i n o n  nt ti n
  ti i  on « Moi n t nt  ond  »
  o  d  d a ation  d  a a it

6
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6 : RÉUSSIR L’ENTRETIEN : PARTIE N  1

FAIRE R APPORT – Durée maximum :  25 minutes

Si c’est votre dernier c apitre de la semaine, terminez la 
section « Faire rapport ». Sinon, allez à la page 98.

ENGAGEMENTS DE LA SEMAINE DERNIÈRE

A  rouver des ressources c aque jour.

B  tab ir des contacts c aque jour.

C  Prendre contact avec mon partenaire d’action et lui apporter 
mon soutien.

D  ettre en pratique e principe du jour de a ondation et en 
parler autour de moi.

E  App iquer des tec niques de rec erc e d’emp oi.

ÉTAPE N  1 : AUTO- ÉVALUATION (5 minutes)

ti isez e sc ma «  va uation de mes e orts » au  pa es ii- iii pour revoir es en a e-
ments que vous avez pris ors de a derni re r union. remi rement, inscrivez e 
nombre e act de ressources que vous avez trouv es et de contacts que vous avez 
établis. Ensuite, évaluez personnellement vos efforts à respecter chacun de vos 
engagements en cochant la case rouge, jaune ou verte.

ÉVALUER MES EFFORTS

Ⓐ
Découvrir quotidiennement 

les ressources

Ⓑ
Prendre des contacts 

quotidiens

Ⓒ
Prendre contact 
avec mon parte-
naire d’action et 
lui apporter mon 

soutien

Ⓓ
Mettre en pratique 

et faire connaître les 
principes du livret 
« Ma fondation »

Ⓔ
Mettre en pratique les  

compétences de recherche  
d’emploi (Choisissez- en  

deux dans la liste de  
compétences.)

Date
But 

hebdo-
madaire

Accompli E ort
But 

hebdo-
madaire

Accompli E ort E ort E ort Compétence 1 E ort Compétence 2 E ort

Exemple 25 21 ● ● ● 25 27 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
S’entraîner cinq fois 
sur « Moi en trente 

secondes »
● ● ● Noter dix affirmations 

fortes ● ● ●

Semaine 1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 3 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 5 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 6 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 7 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 8 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 9 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 10 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 11 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 12 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ÉCHELLE 
D’ÉVALUA-

TION :

● Effort 
minimum

● Effort modéré

● Effort 
important

IMPLIQUER LE SEIGNEUR (CHAP. 1)
○ riez pour obtenir une aide pr cise dans votre 

rec erc e d’emp oi.
○ e nez pour obtenir une aide pr cise dans votre 

rec erc e d’emp oi.

MOI EN TRENTE SECONDES (CHAP. 2)
○ oi en trente secondes : ntra nez- vous cinq ois et 

so icitez des commentaires.
○ Adaptez votre «  oi en trente secondes » pour cinq 

di rents t pes d’emp oi.

ENTRETIENS D’INFORMATION (ANNEXES)
○ otez cinq questions pour un entretien d’in orma-

tion. oir pa e .
○ aites trois entra nements d’entretiens d’in ormation 

et so icitez des commentaires. oir pa e .

FAIRE CORRESPONDRE LES COMPÉTENCES 
(CHAP. 3)
○ evo ez cinq descriptions d’emp oi et aites cor-

respondre vos comp tences au  besoins de 
’emp o eur. 

AFFIRMATIONS FORTES (CHAP. 4)
○ otez di  a rmations ortes.
○ isez  deu  personnes au moins trois a rmations 

ortes et so icitez eurs commentaires.

DOCUMENTATION ÉCRITE (CHAP. 5)
○ crivez  descriptions de r a isations pour votre . 
○ di ez votre  et montrez- e  trois personnes 

pour avoir eur avis.
○ crivez deu  a rmations ortes pour ’introduction 

de ettres de motivation.
○ crivez une ettre de motivation et aites- a ire  trois 

personnes pour avoir eur avis. 

ENTRETIENS (CHAP. 6-  7)
○ ntra nez- vous sur «  oi en  secondes » pour 

deu  rendez- vous ventue s.
○ ntra nez- vous  r pondre  cinq questions d’entre-

tien en emp o ant des a rmations ortes. 
○ ntra nez- vous sur cinq questions que vous pourriez 

poser  a n de ’entretien.
○ oisissez trois a ons de demander comment aire 

un suivi  a n de ’entretien.
○ ntra nez- vous  r pondre  trois questions d’entre-

tien en trans ormant ce qui est n ati  en positi .

COMPÉTENCES
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ÉTAPE N  2 : FAIRE RAPPORT AU GROUPE (10 minutes)

aites rapport c acun votre tour de a mani re dont vous avez respect vos en a-
gements en faisant part de vos buts et de vos résultats en chiffres, et en précisant la 
cou eur « rou e », « jaune » ou « verte » se on vos e orts. Dites ce qui a bien onc-
tionn et comment notre re c este vous a aid .

ÉTAPE N  3 : CHOISIR UN PARTENAIRE D’ACTION (2 minutes)

Choisissez un partenaire d’action au sein du groupe pour la semaine à venir. En 
général, ils sont de même sexe et ne sont pas membres de la même famille.

renez ensuite que ques minutes pour discuter avec e partenaire que vous avez
c oisi. r sentez-vous et vo ez comment vous prendrez contact ’un avec ’autre
durant la semaine.

Nom du partenaire d’action Coordonnées

otez quand et comment vous prendrez contact ’un avec ’autre cette semaine.

DIM. LUN. MAR. MER. JEU. VEN. SAM.

Faites l’activité de la page suivante.
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ACTIVITÉ (5  8 minutes)

er ons- nous  uti iser nos d c arations de capacit s.

Étape n  1 : partissez- vous en roupes d’au moins trois personnes mais pas p us 
de six.

Étape n  2 : evez- vous c acun  votre tour et aites une d c aration de capacit s en 
suivant ces tapes :

➀
 INDIQUER UNE 

COMPÉTENCE OU 
UNE L’EXPÉRIENCE
(« Je suis… , » « Je peux 

… , » ou « J’ai… »)

➁
DONNEZ UN 

EXEMPLE
(« Par exemple… »)

➂
DONNEZ UN 

RÉSULTAT
(« Par conséquent… »)

➃
FAITES COR-

RESPONDRE LA 
COMPÉTENCE 

AUX BESOINS DE 
L’EMPLOYEUR

Étape n  3 : ommentez bri vement es d c arations es uns des autres :

◦ ue e comp tence a personne a- t- e e avanc e ?

◦ ue  e emp e a- t- e e uti is  pour ta er cette a irmation ?

◦ ue  en a t  e r su tat ?

◦ omment ’a- t- e e ait correspondre avec es besoins de ’emp o eur ?

◦ ous a- t- e e ait une orte impression ?
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MA FONDATION – Durée maximum :  20 minutes

S’il s’agit de votre premier chapitre de la semaine, terminez le 
principe suivant de Ma Fondation qui se trouve  a in de ce ivre. 

etournez ensuite  a pa e  .
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APPRENDRE – Durée maximum :  45 minutes
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PARCOURS POUR TROUVER UN MEILLEUR EMPLOI

RÉUSSITE PROFESSIONNELLE

15- 10- 2

ENTRETIENS

DOCUMENTATION ÉCRITE

AFFIRMATIONS FORTES

COMPÉTENCES 
CORRESPONDANTES

UTILISER SON RÉSEAU

TR
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A
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LE
R 

D
U

R

AG
IR
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C 
FO

I

VERS UN MEILLEUR EMPLOI
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ne rec erc e d’emp oi r ussie respecte cette ormu e simp e :

Agir avec foi  Travailler dur  Travailler intelligemment  
Succ s

es tec niques d’entretien vous aident  travai er inte i emment. Du 
ait que es entretiens sont tr s importants, nous passerons es trois 

c apitres suivants  tudier et  mettre en pratique es tec niques 
d’entretien.

La rec erc e d’emploi de Jos

Davanta e de bonnes nouve es. u ie de A  ar etin  a appe  os  
apr s avoir re u son  et sa ettre de motivation. e ui a propos  
un entretien dans deux jours pour le poste de technicien au service 
d’assistance  a c ient e. os  a toujours t  nerveu  ors de ses 
entretiens et i  s’inqui te des questions que u ie pourrait ui poser.  
est assez s r de ne pas avoir r ussi es deu  derniers entretiens qu’i  
a pass s jusqu’  pr sent, mais i  ne sait pas vraiment ce qu’i  pourrait 
améliorer. Il veut être préparé.

n quoi votre e p rience ressemb e- t- e e  ce e de os  ?Discuter :

«  ’entretien », disponib e sur srs .lds .org/ videos . as de vid o ? isez 
a pa e  .

Lire :

Lire :

Regarder :
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’entretien est une des derni res tapes avant ’obtention d’un emp oi. 
Le but d’un entretien est de décrocher le poste offert. Le Seigneur a 
promis : «  i vous tes pr par s, vous ne craindrez pas » D A : . 
Si vous vous préparez bien, vos craintes peuvent faire place à de 
l’assurance.

Dans ce chapitre, vous apprendrez à travailler intelligemment en 
d ve oppant es tec niques d’entretien suivantes :
1. Se préparer à l’entretien

 . ien commencer ’entretien
 . ti iser son «  oi en trente secondes »
4. Utiliser des déclarations de capacités

1. SE PRÉPARER À L’ENTRETIEN

e serait- i  pas avanta eu  de conna tre  ’avance es questions qui 
vont vous tre pos es ors de ’entretien ?

Vous le pouvez.

a p upart des recruteurs vous poseront un ensemb e de questions 
commun ment emp o es ors des entretiens associ es  des ques-
tions p us particu i rement i es au poste. ous savez d j  comment 
reconnaître les besoins de l’employeur, vous pouvez donc utiliser 
cette tec nique pour anticiper ce qu’i  va probab ement vous deman-
der. ar e emp e, os  est  peu pr s certain qu’on ui posera des 
questions concernant ’assistance  a c ient e, e d panna e et a 
communication d’in ormations tec niques en termes simp es.

ACTIVITÉ (3 minutes)

bservez e descripti  de poste que vous avez apport  ou r c issez  ’emp oi que 
vous vou ez. otez deu  questions qu’  votre avis un emp o eur pourrait vous poser, 
puis discutez- en avec e roupe.

1. 

2. 

Lire :

Lire :
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2. BIEN COMMENCER L’ENTRETIEN

Quand vous commencez un entretien, vous pouvez faire certaines 
petites choses simples pour donner bonne impression. Lisez chacun 

 votre tour a iste ci- dessous de ce qu’i  aut aire et ne pas aire.

CE QU’IL FAUT FAIRE CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE

orter une tenue au- dessus des stan-
dards de l’entreprise.

Porter une tenue trop décontractée.

Arriver cinq  di  minutes en avance.
Arriver en retard ou plus de dix minu-
tes en avance.

Utiliser un langage corporel positif. Utiliser un langage corporel négatif.

ACTIVITÉ (3 minutes)

omparez es ima es ci- dessous. ur ces deu  ima es, a personne  auc e est  
pour un entretien. nsemb e, discutez de ’impression que d a e e demandeur 
d’emploi sur chacune des images.

3. UTILISER SON « MOI EN TRENTE SECONDES »

ouvent, une des premi res c oses que ’on vous demandera dans un 
entretien sera : «  ar ez- moi de vous. » n «  oi en trente secondes » 
adapté au cadre d’un entretien est une excellente réponse à cette 
requ te. e «  oi en trente secondes » pour un entretien est re-
ment différent. Par exemple, vous n’avez généralement pas besoin de 
donner votre nom. De plus, au lieu de demander des références 
comme vous le feriez pour constituer un réseau, vous concluez en 
manifestant votre intérêt pour l’entreprise ou le poste.

Lire :

Lire :
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ACTIVITÉ (4 minutes)

isons deu  e emp es o  des personnes r pondent  a question qui d bute un 
entretien. partissez es r es et interpr tez e script suivant.

Le mauvais exemple

Le recruteur : « Avant de commencer, par ez- moi un peu de vous, si vous vou ez 
bien. »

Le demandeur d’emploi : «   bien, je suis n  au ansas au sein d’une rande 
famille. Je suis marié, j’ai trois enfants et un petit chien. Nous aimons voyager et nous 
a ons au ac e p us souvent possib e. ’ann e derni re, nous avons ac et  un nou-
veau bateau.  a co t  assez c er, c’est d’ai eurs une des raisons pour esque es je 
cherche du travail. J’ai beaucoup d’expérience de contact avec les gens. J’ai com-
menc  i   a vin t ans, quand j’avais di - neu  ans, comme uic etier dans une ban-
que. ’en ai donc appris pas ma  sur ’ar ent et a inance. ar e emp e, j’ai appris que 
es banques ne ardent pas votre ar ent, e es e prennent juste pour s’en resservir 
pour des pr ts avec int r ts. re , j’ai ait a pendant que ques ann es puis j’ai repris 
mes tudes. e n’ tais pas tr s bon  ’ co e. e n’aime vraiment pas es tudes. ’ai 
trouvé un travail dans la société de marketing d’un ami. J’ai surtout fait de l’adminis-
trati  : r pondre au t p one, a correspondance, or aniser des r unions, ce enre 
de c oses. ais travai er avec des amis, a ne marc e pas toujours, a ors j’ai quitt  e 
poste et j’ai c erc  que que c ose de mieu . o ons… ’ai travai  dans que ques 
autres endroits mais je ne me souviens plus de leurs noms. En fait, le meilleur emploi 
que j’ai eu tait un poste au service c ient e pour eque  je travai ais de c ez moi. e 
pouvais travai er en p jama, je r pondais au t p one et j’ tais tranqui e sur mon 
ordinateur. C’était vraiment bien. Enfin, voilà, j’aime travailler et j’aime les gens. Je ferai 
du bon travai  pour vous. »

Le bon exemple

Le recruteur : « Avant de commencer, par ez- moi un peu de vous, si vous vou ez 
bien. »

Le demandeur d’emploi : «  r s bien, a ors j’ai vin t ans de carri re, essentie e-
ment dans a inance et dans a banque. ’ai commenc  comme uic etier dans une 
banque oca e et j’ai pro ress  jusqu’  des postes de direction. r s vite, j’ai pris 
conscience de a va eur des tudes et j’ai obtenu un dip me dans a inance. ’e ce e 
dans la relation avec le client, la maîtrise des coûts et la réalisation des objectifs de 
vente. ar e emp e, dans mon emp oi pr c dent, j’ai pris en c ar e une i i re qui 
rencontrait des difficultés et, en l’espace de six mois, nous avons dépassé nos objec-
ti s de vente. e suis int ress  par ce poste car i  me semb e qu’i  me permettrait de 
relever un défi similaire.
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ourquoi e deu i me e emp e est- i  mei eur ?Discuter :

ACTIVITÉ (4 minutes)

bservez e descripti  de poste que vous avez apport  ou r c issez  ’emp oi que 
vous vou ez. ma inez que vous avez un entretien dans deu  jours pour ce poste. 
Dans ’espace ci- dessous, r di ez un «  oi en trente secondes » en r ponse  a 
demande «  ar ez- moi de vous ». Discutez- en ensuite avec votre partenaire d’action.

4. UTILISER DES DÉCLARATIONS DE CAPACITÉS

Les déclarations de capacités devraient être utilisées pour répondre à 
a p upart des questions d’un entretien. es marquent es esprits et 
sont puissantes, et elles vous aideront à vous distinguer des autres 
candidats de mani re vidente.

appe ez- vous d’uti iser a ormu e de d c arations de capacit s :

➀
 INDIQUER UNE 

COMPÉTENCE OU 
UNE L’EXPÉRIENCE
(« Je suis… , » « Je peux 

… , » ou « J’ai… »)

➁
DONNEZ UN 

EXEMPLE
(« Par exemple… »)

➂
DONNEZ UN 

RÉSULTAT
(« Par conséquent… »)

➃
FAITES COR-

RESPONDRE LA 
COMPÉTENCE 

AUX BESOINS DE 
L’EMPLOYEUR

Lire :
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ACTIVITÉ (4 minutes)

isons encore ces e emp es d’entretien du c apitre . partissez es r es entre 
vous et interpr tez ce qui suit.

L’exemple passable

Le recruteur : «  ar ez- moi d’une ois o  vous avez ourni un e ce ent service  a 
c ient e. »

Le demandeur d’emploi n  2 : «  e service  a c ient e est tr s important pour 
moi. es c ients sont a c  d’un succ s durab e. ’ai toujours constat  que si vous 
traitez les clients comme il faut, ils vous récompenseront en faisant perdurer vos 
a aires. ’ai une rande e p rience du service c ient et je suis tr s dou . es c ients 
veu ent tre entendus et i s savent qu’on tient compte de eurs remarques.  est 
important que nous assions de notre mieu  pour r pondre  eurs attentes du 
premier coup ou, le cas échéant, pour rectifier notre erreur le plus vite possible. Je 
crois  a ma ime qui dit que e c ient a toujours raison. »

Le bon exemple

Le recruteur : «  ar ez- moi d’une ois o  vous avez ourni un e ce ent service  a 
c ient e. »

Le demandeur d’emploi n  3 : «  e suis tr s comp tent en mati re de service  a 
c ient e. ar e emp e, orsque j’ai travai  pour  a es, nous avons eu un jour un 
c ient de on ue date qui n’avait pas re u ce qu’i  avait command . orsqu’i  m’a 
t p on , i  tait en co re et a menac  d’annu er toutes es a aires qu’i  aisait avec 
nous. J’ai pris le temps de l’écouter et de comprendre sa position, puis je lui ai pro-
pos  une so ution qui ui convenait. n cons quence, nous n’avons pas seu ement 
gardé notre client, mais il a augmenté de deux cents pour cent ses commandes 
aupr s de notre soci t . e suis certain de pouvoir vous aire b n icier a ement de 
ces m mes comp tences au sein de votre service c ient e. »

omment e ait d’uti iser une d c aration de capacit s a- t- i  rendu e 
deu i me e emp e p us e icace ?

Discuter :
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ACTIVITÉ (6 minutes)

ma inez maintenant que vous tes p us avanc  dans e d rou ement de ’entretien. 
e recruteur va probab ement vous poser d’autres questions commun ment 

employées lors d’un entretien. Rédigez des déclarations de capacités pour chacune 
des questions ci- dessous.

Quel est l’un de vos points forts ?

Quelle est votre plus grande réussite professionnelle ?

Pourquoi devrions- nous vous embauc er ?
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ACTIVITÉ (6 minutes)

Ensemble, lisez toutes les instructions puis commencez cette activité.

Étape n  1: evez- vous tous et diri ez- vous vers un espace d a  pour un e ercice 
rapide. acez- vous c acun ace  une autre personne.

Étape n  2 : ue a premi re personne pose une des trois questions de a pa e  .

Étape n  3 : Que la personne en face réponde en utilisant une déclaration de 
capacités.

Étape n  4 : ommentez :

◦ a personne a- t- e e ourni un e emp e comportant un r su tat ?

◦ ous a- t- e e ait une orte impression ?

Étape n  5 : ntervertissez es r es et recommencez.

Étape n  6 : an ez de partenaire et r p tez ’activit  cinq ois.

CONCLUSION

ue es sont es c oses es p us importantes que vous avez apprises 
dans ce c apitre ?

Discuter :

ous avez commenc   apprendre que ques tec niques d’entretien 
qui vont vous aider  travai er inte i emment.

Agir avec foi  Travailler dur  Travailler intelligemment  
Succ s

Si vous êtes préparé, vous n’avez aucune raison de craindre. Priez 
pour recevoir de ’aide, puis pr parez- vous et e ercez- vous e p us 
possib e. Au c apitre suivant, nous tudierons d’autres tec niques 
d’entretien.

Lire :
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MÉDITER – durée maximum :  5 minutes

Ré échissez individuellement à ce que vous avez appris aujourd’hui et à ce que le 
Seigneur veut que vous fassiez. Lisez le passage scripturaire ou la citation ci- dessous et 
écrivez votre réponse aux questions.

«  r anisez- vous, pr parez tout ce qui est n cessaire » D A 
: .

ue es sont es c oses es p us importantes que j’ai apprises 
aujourd’ ui ?

ue vais- je aire suite  ce que j’ai appris aujourd’ ui ?
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S ’ENGAGER – durée maximum :  10 minutes

Si c’est votre dernier c apitre pour cette semaine, étudiez « S’engager ». 
Sinon, passez à la page 116.

Lisez à haute voix chaque engagement à votre partenaire d’action. Promettez de 
tenir vos engagements puis signez ci- dessous. Notez vos objectifs dans le schéma aux 
pages ii et iii.

MES ENGAGEMENTS

A  e vais trouver au moins cinq ressources c aque jour. Sélectionnez votre objectif.

par jour/par 
semaine

5/25

par jour/par 
semaine

10/50

par jour/par 
semaine

15/75

par jour/par 
semaine
20/100

B  e vais tab ir au moins trois contacts c aque jour. Sélectionnez votre objectif.

par jour/par 
semaine

3/15

par jour/par 
semaine

5/25

par jour/par 
semaine

7/35

par jour/par 
semaine

10/50

C  Je vais prendre contact avec mon partenaire d’action et lui apporter mon soutien.

D  e vais mettre en pratique et ensei ner e principe du jour tir  de a ondation.

E  e vais m’entra ner  deu  des comp tences de a iste pa e iii.

Ma signature Signature du partenaire d’action
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DOCUMENTATION

L’ENTRETIEN

partissez es r es entre vous et interpr tez e sc nario suivant.

Le recruteur : «  ue pouvez- vous me dire sur vous ? »

Le premier candidat : «  ous vou ez dire : ce que j’aime aire ? » n 
fait, pas grand chose. Je n’ai pas vraiment de passions ou de violons 
d’ n res. e ne ais quasiment rien. »

Le deuxi me candidat : «  u … e  bien, je… »

Le troisi me candidat : « Avec p aisir. omme vous e vo ez, je 
passe beaucoup de temps  aire des a t res. e suis aussi cens  
suivre un cours de ma trise de a co re. ais qui voudrait  assister 
de toute a on ? ous vo ez ce que je veu  dire ?

Le premier candidat : «  u vous vou ez dire : comment je suis au 
travai  ? e n’ai pas encore ard  un travai  assez on temps pour e 
dire. Je m’ennuie rapidement et j’arrête simplement de me présenter. 
e n’aurais probab ement pas d  dire a. »

Le deuxi me candidat : «  u … »

Le troisi me candidat : «  e veu  dire, e ars qui donne e cours de 
ma trise de a co re… je pourrais e casser en deu . Donc, qui serait 
mon patron ? ous ? ous n’ tes pas e enre de patron qui v ri ie 
toujours qu’on est occup , n’est-ce pas ? omme si on tait une 
bande de amins ? ’est ce que aisait mon dernier patron, et je 
n’aimais pas a. »

Le recruteur : «  ourquoi devrions- nous vous embauc er ? »

Le deuxi me candidat : «  ous devriez m’embauc er parce que… 
eu … »

Le premier candidat : «   bien, j’ai besoin d’un travai . e cro ais 
que ma m re tait venue vous voir ier et vous en avait par . e a 
dit qu’i  me a ait un travai . e n’est pas ce qu’e e a ait ? »

Continuez de lire à la page suivante.
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Le troisi me candidat : «  ous seriez ou de ne pas m’en a er. ’ai 
remarqu  en arrivant que certaines c oses doivent vraiment c an er 
ici. ’est un mirac e que votre a aire tourne toujours. e pourrais 
corriger tout ça. Ouais. Vous me remercierez d’avoir sauvé votre 
bo te. »

Le deuxi me candidat : «  arce que… eu … »

Le recruteur : «  ue  est votre p us ros point aib e ? »

Le troisi me candidat : «  e n’ai pas de point aib e   ue  est e 
v tre ? e d teste ce enre de questions   »

Le deuxi me candidat : « Des points aib es ? um… »

Le premier candidat : «  u … e vo . n in, pas vraiment. e n’ tait 
pas du vo . ’est une tr s on ue istoire. e veu  dire, j’avais ’intention 
de e rapporter. e pensais que mon c e  me aisserait ’emprunter 
pendant que que temps. »

Retour à la page 99.
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7 : RÉUSSIR L’ENTRETIEN : PARTIE N  2

FAIRE R APPORT – Durée maximum :  25 minutes

Si c’est votre dernier c apitre de la semaine, terminez la 
section « Faire rapport ». Sinon, allez à la page 116.

ENGAGEMENTS DE LA SEMAINE DERNIÈRE

A  D couvrir des ressources c aque jour.

B  tab ir des contacts c aque jour.

C  Prendre contact avec mon partenaire d’action et lui apporter 
mon soutien.

D  ettre en pratique e principe du jour de a ondation et en 
parler autour de moi.

E  App iquer des tec niques de rec erc e d’emp oi.

ÉTAPE N  1 : AUTO- ÉVALUATION (5 minutes)

ti isez e tab eau «  va uation de mes e orts » au  pa es ii- iii pour revoir es en a e-
ments que vous avez pris ors de a derni re r union. remi rement, inscrivez e 
nombre e act de ressources que vous avez trouv es et de contacts que vous avez 
établis. Ensuite, évaluez personnellement vos efforts à respecter chacun de vos 
engagements en cochant la case rouge, jaune ou verte.

ÉVALUER MES EFFORTS

Ⓐ
Découvrir quotidiennement 

les ressources

Ⓑ
Prendre des contacts 

quotidiens

Ⓒ
Prendre contact 
avec mon parte-
naire d’action et 
lui apporter mon 

soutien

Ⓓ
Mettre en pratique 

et faire connaître les 
principes du livret 
« Ma fondation »

Ⓔ
Mettre en pratique les  

compétences de recherche  
d’emploi (Choisissez- en  

deux dans la liste de  
compétences.)

Date
But 

hebdo-
madaire

Accompli E ort
But 

hebdo-
madaire

Accompli E ort E ort E ort Compétence 1 E ort Compétence 2 E ort

Exemple 25 21 ● ● ● 25 27 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
S’entraîner cinq fois 
sur « Moi en trente 

secondes »
● ● ● Noter dix affirmations 

fortes ● ● ●

Semaine 1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 3 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 5 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 6 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 7 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 8 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 9 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 10 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 11 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 12 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ÉCHELLE 
D’ÉVALUA-

TION :

● Effort 
minimum

● Effort modéré

● Effort 
important

IMPLIQUER LE SEIGNEUR (CHAP. 1)
○ riez pour obtenir une aide pr cise dans votre 

rec erc e d’emp oi.
○ e nez pour obtenir une aide pr cise dans votre 

rec erc e d’emp oi.

MOI EN TRENTE SECONDES (CHAP. 2)
○ oi en trente secondes : ntra nez- vous cinq ois et 

so icitez des commentaires.
○ Adaptez votre «  oi en trente secondes » pour cinq 

di rents t pes d’emp oi.

ENTRETIENS D’INFORMATION (ANNEXES)
○ otez cinq questions pour un entretien d’in orma-

tion. oir pa e .
○ aites trois entra nements d’entretiens d’in ormation 

et so icitez des commentaires. oir pa e .

FAIRE CORRESPONDRE LES COMPÉTENCES 
(CHAP. 3)
○ evo ez cinq descriptions d’emp oi et aites cor-

respondre vos comp tences au  besoins de 
’emp o eur. 

AFFIRMATIONS FORTES (CHAP. 4)
○ otez di  a rmations ortes.
○ isez  deu  personnes au moins trois a rmations 

ortes et so icitez eurs commentaires.

DOCUMENTATION ÉCRITE (CHAP. 5)
○ crivez  descriptions de r a isations pour votre . 
○ di ez votre  et montrez- e  trois personnes 

pour avoir eur avis.
○ crivez deu  a rmations ortes pour ’introduction 

de ettres de motivation.
○ crivez une ettre de motivation et aites- a ire  trois 

personnes pour avoir eur avis. 

ENTRETIENS (CHAP. 6-  7)
○ ntra nez- vous sur «  oi en  secondes » pour 

deu  rendez- vous ventue s.
○ ntra nez- vous  r pondre  cinq questions d’entre-

tien en emp o ant des a rmations ortes. 
○ ntra nez- vous sur cinq questions que vous pourriez 

poser  a n de ’entretien.
○ oisissez trois a ons de demander comment aire 

un suivi  a n de ’entretien.
○ ntra nez- vous  r pondre  trois questions d’entre-

tien en trans ormant ce qui est n ati  en positi .

COMPÉTENCES
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ÉTAPE N  2 : FAIRE RAPPORT AU GROUPE (10 minutes)

aites rapport c acun votre tour de a mani re dont vous avez respect vos en a-
gements en faisant part de vos buts et de vos résultats en chiffres, et en précisant la 
cou eur « rou e », « jaune » ou « verte » se on vos e orts. Dites ce qui a bien onc-
tionn et comment notre re c este vous a aid .

ÉTAPE N  3 : CHOISIR UN PARTENAIRE D’ACTION (2 minutes)

Choisissez un partenaire d’action au sein du groupe pour la semaine à venir. En 
général, ils sont de même sexe et ne sont pas membres de la même famille.

renez ensuite que ques minutes pour discuter avec e partenaire que vous avez
c oisi. r sentez-vous et vo ez comment vous prendrez contact ’un avec ’autre
durant la semaine.

Nom du partenaire d’action Coordonnées

otez quand et comment vous prendrez contact ’un avec ’autre cette semaine.

DIM. LUN. MAR. MER. JEU. VEN. SAM.

Faites l’activité de la page suivante.
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ACTIVITÉ (5  8 minutes)

er ons- nous  uti iser notre «  oi en trente secondes ».

Étape n  1 : partissez- vous en roupes d’au moins trois personnes mais pas p us 
de six.

Étape n  2 : evez- vous c acun  votre tour et pr sentez- vous au mo en de votre 
«  oi en trente secondes » en suivant ces tapes :

➀
NOM

➁
QUEL EMPLOI 

VOUS 
RECHERCHEZ

➂
VOS COMPÉTENCES 
POUR CE TRAVAIL

•Qualifications
•Exemple

➃
DEMANDEZ UNE 

AIDE PRÉCISE

Étape n  3 : ommentez bri vement es d c arations es uns des autres :

◦ a personne a- t- e e par  de ’emp oi rec erc  ?

◦ A- t- e e e p iqu  pourquoi e e est qua i i e pour ce travai  ?

◦ A- t- e e demand  de ’aide ? omment ?

◦ e d ai des trente secondes a- t- i  t  respect  ?
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MA FONDATION – durée maximum :  20 minutes

Si c’est votre premier chapitre de la semaine, étudiez le principe 
suivant de Ma Fondation à la fin de ce cahier. Puis retournez à la 
pa e  .
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APPRENDRE – Durée maximum :  45 minutes
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PARCOURS POUR TROUVER UN MEILLEUR EMPLOI

RÉUSSITE PROFESSIONNELLE

15- 10- 2

ENTRETIENS

DOCUMENTATION ÉCRITE

AFFIRMATIONS FORTES

COMPÉTENCES 
CORRESPONDANTES

UTILISER SON RÉSEAU
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A
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D
U
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VERS UN MEILLEUR EMPLOI
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ne rec erc e d’emp oi r ussie respecte cette ormu e simp e :

Agir avec foi  Travailler dur  Travailler intelligemment  
Succ s

Au c apitre pr c dent, nous avons appris es tec niques d’entretien 
e icaces suivantes :

◦ Se préparer à l’entretien

◦ ien commencer ’entretien

◦ ti iser son «  oi en trente secondes »

◦ Employer des déclarations de capacités

Dans ce c apitre, nous tudierons que ques tec niques d’entretien 
supplémentaires pour nous aider à travailler intelligemment.

La rec erc e d’emploi de Jos

os  a anticip  que ques questions et a pr par  que ques d c arations 
de capacit s pour son entretien c ez A  ar etin .  a aussi pr -
par  un «  oi en trente secondes » convaincant pour bien commen-
cer l’entretien. Josh souhaite être le mieux préparé possible, aussi 
d cide- t- i  d’appe er son onc e David pour ui demander des consei s 
sur les entretiens.

e dernier e p ique  os  que, n ra ement, un recruteur interro e 
le demandeur d’emploi sur l’un de ses points faibles. La raison princi-
pa e de cette question est de aire ressortir es moti s ventue s 
d’ sitation de ’emp o eur vis- - vis du demandeur d’emp oi.  ui 
su re de pr parer que ques questions  poser  a in de ’entretien 
et ui donne des consei s sur a a on de bien c ore ce ui- ci.

ue pensez- vous des consei s de ’onc e de os  ?Discuter :

Lire :

Lire :
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us vous am iorerez vos tec niques d’entretien, p us vous rencon-
trerez de succ s. ous saurez que vos entretiens sont e icaces 
orsque vous obtiendrez des o res d’emp oi. Dans ce c apitre, vous 
apprendrez et mettrez en pratique es tec niques d’entretien 
suivantes :
1. Transformer les points négatifs en points positifs.

 . oser des questions.
 . ien c ore ’entretien.

1. TRANSFORMER LES POINTS NÉGATIFS EN POINTS POSITIFS

Un employeur potentiel peut avoir des hésitations à vous embaucher. 
Ces hésitations pourraient provenir de votre parcours professionnel, 
de votre e p rience, de votre e ou de nombreu  autres acteurs. 

ouvent, i  vous questionnera sur ces points ors d’un entretien. ar 
e emp e, i  vous demandera :

◦ ourquoi avez- vous quitt  votre dernier emp oi ?

◦ ar ez- moi d’un di rend que vous avez eu avec un co ue.

◦ u’avez- vous comme points aib es ?

orsque vous tes con ront   ce enre de questions, essa ez de 
rassurer l’employeur en vous exprimant honnêtement et en termes 
positifs, et en vous appuyant de préférence sur des exemples 
concrets.

Lire :

Lire :
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La rec erc e d’emploi de Jos

os  se demande si du ait de son jeune e, ’emp o eur ne va pas 
siter et penser qu’i  n’a pas su isamment d’e p rience.  a uti is  ce 

schéma simple pour préparer une réponse.

POINT FAIBLE ÉVENTUEL HÉSITATION DE 
L’EMPLOYEUR

COMMENT JE L’AI 
SURMONTÉ
(OU COMMENT JE VAIS LE 
SURMONTER)

eune e anque ventue  de connais-
sance ou d’expérience

Je dispose de deux années 
d’expérience dans l’assistance 
in ormatique et je poss de 
p usieurs dip mes tec niques. 
Dans mon dernier emploi 
comme technicien du service 
assistance  a c ient e, j’ai 
développé un outil de diagnos-
tic simp e qui me permettait 
d’évaluer et de résoudre les 
prob mes in ormatiques de 
dizaines de clients par jour. 
Au na , j’ai r so u p us de 
mille incidents en deux ans, 
en moyenne deux fois plus 
vite que mes co ues. e suis 
convaincu que mon e p -
rience et mes compétences 
seront des valeurs ajoutées 
pour votre entreprise.

u’avez- vous remarqu  dans a a on dont os  a r pondu au  
sitations ventue es de ’emp o eur ?

Discuter :

Lire :
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ACTIVITÉ (6 minutes)

er ons- nous  trans ormer es points n ati s en points positi s.

Étape n  1 : Revoyez les exemples, puis trouvez l’un de vos points faibles et rédigez 
une réponse possible.

POINT FAIBLE ÉVENTUEL HÉSITATION DE 
L’EMPLOYEUR

COMMENT JE L’AI 
SURMONTÉ
(OU COMMENT JE VAIS LE 
SURMONTER)

E   
eune e

anque possib e de maturit  
ou d’expérience

e dispose de cinq ann es 
d’expérience directement liée 
au poste.

E   
De nombreux emplois sur une 
courte période de temps

isque de quitter e poste pr -
maturément

Pendant mes années d’étu-
des, j’ai occupé tous les 
emplois possibles à proximité 
du campus pour subvenir 
aux besoins de ma famille. 

aintenant que je suis dip m , 
je recherche un emploi à temps 
p ein dans eque  je trouverai 
a stabi it  pour es cinq  di  
années à venir.

Étape n  2 : aites quipe avec votre partenaire d’action. pondez c acun  votre 
tour  cette question : «  ue  est ’un de vos points aib es ? »

endant a semaine, consu tez a pa e   dans ’appendice pour 
davanta e d’e ercices sur a mani re de trans ormer un point n ati  
en un point positif.

Lire :
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2. POSER DES QUESTIONS

Vers la fin d’un entretien, votre interlocuteur vous demandera habi-
tue ement si vous avez des questions. ous devriez avoir pr par  
que ques questions qui vous permettront d’obtenir davanta e d’in or-
mations et qui montreront que vous portez un int r t v ritab e  ce 
poste. n voici que ques e emp es :

◦ omment ce poste contribue- t- i  au onctionnement de 
’entreprise ?

◦ n quoi consiste a ormation  ce poste ?

◦ omment vo ez- vous cette entreprise dans cinq ans ?

’abordez pas es questions d’ar ent, d’avanta es ou d’ oraires de 
travai   ce stade de ’entretien. ’en par ez pas tant que ’emp o eur 
ne sou ve pas e sujet ou qu’une o re ne vous soit aite. our en 
apprendre davantage sur la façon de négocier, consultez les 
pa es  -  de ’appendice cette semaine.

ACTIVITÉ (5 minutes)

ma inez que vous arrivez au terme de ’entretien pour e poste dont vous avez 
apport  e descripti  ou pour un emp oi auque  vous aspirez. otez individue ement 
deu  questions que vous pourriez poser, puis discutez- en avec votre partenaire 
d’action.

1. 

2. 

Lire :
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3. BIEN CLORE L’ENTRETIEN

e que vous dites et aites  a in de votre entretien peut avoir un 
impact durab e sur a qua it  du souvenir que e recruteur ardera de 
votre conversation. uivez ces indications :

◦ orsque vous vous evez pour partir, re ardez votre inter ocuteur 
dans es eu  en ui disant au revoir, souriez et serrez- ui  nouveau 
a main si ce a ait partie de votre cu ture .

◦ Appelez votre interlocuteur par son nom.

◦ emerciez- e de son temps et de son int r t.

◦ D inissez que es sont es proc aines tapes dans e processus et 
de que e a on vous devez assurer e suivi. ous pourriez poser 
cette question simp e : «  n quoi consistent es proc aines tapes et 

 que  moment pourrais- je reprendre contact avec vous pour 
assurer e suivi ? »

◦ ani estez a ement votre int r t en disant par e emp e : «  ’ai 
appr ci  notre rencontre et j’esp re que vous donnerez suite  cet 
entretien » ou «  e suis convaincu que je pourrais avoir un impact 
positi  au sein de votre soci t . »

n quoi ’app ication de ces consei s vous aidera- t- i   r ussir vos 
entretiens ?

Discuter :

Lire :
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CONCLUSION

« Am  r ussit son entretien », disponib e sur srs .lds .org/ videos . as 
de vid o ? isez a pa e  .

ue es sont es c oses es p us importantes que vous avez apprises 
dans ce c apitre ?

Discuter :

ous disposez maintenant de p usieurs tec niques d’entretien pour 
vous aider à travailler intelligemment.

Agir avec foi  Travailler dur  Travailler intelligemment  
Succ s

e ei neur a promis : «  i vous tes pr par s, vous ne craindrez pas » 
D A : . r parez- vous en priant pour recevoir de ’aide et en 

vous e er ant autant que possib e.

Regarder :

Lire :
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MÉDITER – durée maximum :  5 minutes

Ré échissez individuellement à ce que vous avez appris aujourd’hui et à ce que le 
Seigneur veut que vous fassiez. Lisez le passage scripturaire ou la citation ci- dessous et 
écrivez votre réponse aux questions.

«  ar ce n’est pas un esprit de timidit  que Dieu nous a donn , 
mais un esprit de orce, d’amour et de sa esse »   imot e : .

ue es sont es c oses es p us importantes que j’ai apprises 
aujourd’ ui ?

ue vais- je aire suite  ce que j’ai appris aujourd’ ui ?
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S ’ENGAGER – Durée maximum :  10 minutes

Si c’est votre dernier c apitre de la semaine, terminez la section 
« S’engager ». Sinon, allez à la page 132.

Lisez à haute voix chaque engagement à votre partenaire d’action. Promettez de tenir 
vos engagements puis signez au bas de cette page. Inscrivez vos buts dans le tableau 
pages ii iii.

MES ENGAGEMENTS

A  e trouverai au moins cinq ressources c aque jour. Choisissez votre but.

Jour/Semaine
5/25

Jour/Semaine
10/50

Jour/Semaine
15/75

Jour/Semaine
20/100

B  ’ tab irai au moins trois contacts c aque jour. Choisissez votre but.

Jour/Semaine
3/15

Jour/Semaine
5/25

Jour/Semaine
7/35

Jour/Semaine
10/50

C  Je prendrai contact avec mon partenaire d’action et lui apporterai mon soutien.

D  e mettrai en pratique e principe du jour de a ondation et en par erai autour 
de moi.

E  ’app iquerai deu  des points de a iste de comp tences de a pa e iii.

Ma signature Signature du partenaire d’action
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DOCUMENTATION

AMY RÉUSSIT BRILLAMMENT SON ENTRETIEN

Lisons comment, en se préparant et en s’exerçant, Amy a eu un 
excellent entretien.

«  uand j’ai obtenu mon dip me, j’ai pens  que je trouverais rapide-
ment du travail. J’avais tort. Mes études n’étaient pas encore termi-
n es.  a ait que j’apprenne comment trouver un emp oi. e me suis 
donc mise au travai  : j’ai appris  uti iser un r seau de re ations. ’ai 
appris  ajuster mon  au  postes pour esque s je postu ais. t j’ai 
dû exercer mes compétences d’entretien. Les entretiens m’ont tou-
jours rendue nerveuse et quand je suis nerveuse, je ba oui e et je 
n’arrive pas à penser correctement. Je voulais donc me préparer le 
plus possible. Un ami membre de l’Église a donné mes coordonnées 
au directeur d’une entreprise locale. Le directeur m’a appelée et m’a 
convoqu e pour un entretien. ’ai inspir  pro ond ment et je me suis 
e erc e  r pondre  c aque question p usieurs ois devant e miroir 
et avec des amis en utilisant Moi en trente secondes et les déclara-
tions de capacités, et en changeant les aspects négatifs en points 
positifs. J’ai aussi prié pour avoir confiance et recevoir l’aide de mon 

re c este.

«  uand e jour de ’entretien est arriv , j’ tais encore nerveuse mais 
je me sentais aussi préparée. J’ai choisi une tenue vestimentaire 

rement au- dessus de a tenue de travai  ordinaire et je suis arriv e 
sept minutes en avance. J’ai finalement eu un entretien avec une 

quipe de directeurs. ’ai commenc  ’entretien par Moi en trente 
secondes et les choses se sont enchaînées à partir de là. Je m’étais 
e erc e pour presque toutes es questions qu’i s m’ont pos es. me 
quand i s posaient une question  aque e je ne m’ tais pas pr par e, 
j’avais que que c ose  dire parce que je connaissais bien es comp -
tences d’entretien. L’entretien ressemblait davantage à une conversa-
tion et je savais que notre re c este m’aidait. uand ’entretien a 
pris in, je savais que je m’en tais bien sortie. ue ques jours p us 
tard, on m’a o ert e poste. e sais que ma pr paration et a pri re 
m’ont aid e  r ussir mon entretien d’embauc e. »

Retour à la page 123.
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8 : S’EXERCER AUX ENTRETIENS

FAIRE R APPORT – durée maximum :  25 minutes

Si c’est votre premier c apitre pour cette semaine, étudiez 
« Faire rapport ». Sinon, passez à la page 132.

LES ENGAGEMENTS DE LA SEMAINE DERNIÈRE

A  rouver des ressources c aque jour.

B  rendre des contacts c aque jour.

C  Prendre contact avec mon partenaire d’action et lui apporter 
mon soutien.

D  ettre en pratique et ensei ner e principe du jour tir  de a 
Fondation.

E  M’exercer aux compétences de recherche d’emploi.

PREMIÈRE ÉTAPE : S’ÉVALUER (5 minutes)

ti isez e tab eau «  va uer mes e orts » au  pa es ii iii pour revoir vos en a ements 
de a derni re r union. D’abord, notez e nombre r e  de ressources que vous avez 
trouv es et de contacts que vous avez pris. uis va uez individue ement vos e orts 
pour tenir c aque en a ement en c oisissant rou e, jaune ou vert.

ÉVALUER MES EFFORTS

Ⓐ
Découvrir quotidiennement 

les ressources

Ⓑ
Prendre des contacts 

quotidiens

Ⓒ
Prendre contact 
avec mon parte-
naire d’action et 
lui apporter mon 

soutien

Ⓓ
Mettre en pratique 

et faire connaître les 
principes du livret 
« Ma fondation »

Ⓔ
Mettre en pratique les  

compétences de recherche  
d’emploi (Choisissez- en  

deux dans la liste de  
compétences.)

Date
But 

hebdo-
madaire

Accompli E ort
But 

hebdo-
madaire

Accompli E ort E ort E ort Compétence 1 E ort Compétence 2 E ort

Exemple 25 21 ● ● ● 25 27 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
S’entraîner cinq fois 
sur « Moi en trente 

secondes »
● ● ● Noter dix affirmations 

fortes ● ● ●

Semaine 1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 3 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 5 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 6 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 7 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 8 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 9 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 10 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 11 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 12 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ÉCHELLE 
D’ÉVALUA-

TION :

● Effort 
minimum

● Effort modéré

● Effort 
important

IMPLIQUER LE SEIGNEUR (CHAP. 1)
○ riez pour obtenir une aide pr cise dans votre 

rec erc e d’emp oi.
○ e nez pour obtenir une aide pr cise dans votre 

rec erc e d’emp oi.

MOI EN TRENTE SECONDES (CHAP. 2)
○ oi en trente secondes : ntra nez- vous cinq ois et 

so icitez des commentaires.
○ Adaptez votre «  oi en trente secondes » pour cinq 

di rents t pes d’emp oi.

ENTRETIENS D’INFORMATION (ANNEXES)
○ otez cinq questions pour un entretien d’in orma-

tion. oir pa e .
○ aites trois entra nements d’entretiens d’in ormation 

et so icitez des commentaires. oir pa e .

FAIRE CORRESPONDRE LES COMPÉTENCES 
(CHAP. 3)
○ evo ez cinq descriptions d’emp oi et aites cor-

respondre vos comp tences au  besoins de 
’emp o eur. 

AFFIRMATIONS FORTES (CHAP. 4)
○ otez di  a rmations ortes.
○ isez  deu  personnes au moins trois a rmations 

ortes et so icitez eurs commentaires.

DOCUMENTATION ÉCRITE (CHAP. 5)
○ crivez  descriptions de r a isations pour votre . 
○ di ez votre  et montrez- e  trois personnes 

pour avoir eur avis.
○ crivez deu  a rmations ortes pour ’introduction 

de ettres de motivation.
○ crivez une ettre de motivation et aites- a ire  trois 

personnes pour avoir eur avis. 

ENTRETIENS (CHAP. 6-  7)
○ ntra nez- vous sur «  oi en  secondes » pour 

deu  rendez- vous ventue s.
○ ntra nez- vous  r pondre  cinq questions d’entre-

tien en emp o ant des a rmations ortes. 
○ ntra nez- vous sur cinq questions que vous pourriez 

poser  a n de ’entretien.
○ oisissez trois a ons de demander comment aire 

un suivi  a n de ’entretien.
○ ntra nez- vous  r pondre  trois questions d’entre-

tien en trans ormant ce qui est n ati  en positi .

COMPÉTENCES
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DEUXIÈME ÉTAPE : FAIRE RAPPORT AU GROUPE (10 minutes)

Que chacun de vous fasse rapport de ses engagements en faisant part de ses buts et 
de ses accomp issements r e s et en indiquant « rou e », « jaune » ou « vert » pour
ses e orts. Dites ce qui s’est bien pass et comment notre re c este vous a aid .

TROISIÈME ÉTAPE : CHOISIR UN PARTENAIRE D’ACTION (2 minutes)

Choisissez un partenaire d’action dans le groupe pour la semaine à venir. En général, 
les partenaires d’action sont de même sexe et ne sont pas membres de la même 
famille.

Prenez deux minutes maintenant pour rencontrer votre partenaire d’action. 
r sentez-vous et discutez de a mani re dont vous a ez prendre contact tout au

long de la semaine.

Nom du partenaire d’action Coordonnées

otez comment et quand vous a ez prendre contact cette semaine.

DIM. LUN. MAR. MER. JEU. VEN. SAM.

Faites l’activité de la page suivante.
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ACTIVITÉ (5  8 minutes)

er ons- nous  aire nos d c arations de capacit s.

Premi re étape : partissez- vous en roupes de trois  si  personnes.

Deuxi me étape : ue c aque personne se ve et asse une d c aration de capaci-
t s en suivant ces tapes :

➀
 INDIQUER UNE 

COMPÉTENCE OU 
UNE L’EXPÉRIENCE
(« Je suis… , » « Je peux 

… , » ou « J’ai… »)

➁
DONNEZ UN 

EXEMPLE
(« Par exemple… »)

➂
DONNEZ UN 

RÉSULTAT
(« Par conséquent… »)

➃
FAITES COR-

RESPONDRE LA 
COMPÉTENCE 

AUX BESOINS DE 
L’EMPLOYEUR

Troisi me étape : primez rapidement vos commentaires r ciproques :

◦ ue e comp tence ont- i s mise en avant ?

◦ ue  tait eur e emp e ?

◦ ue  en a t  e r su tat ?

◦ omment ont- i s ait correspondre eur comp tence au  besoins d’un emp o eur ?

◦ Avez- vous t  impressionn  ?
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MA FONDATION – durée maximum :  20 minutes

Si c’est votre premier chapitre de la semaine, étudiez le principe 
suivant de Ma Fondation à la fin de ce cahier. Puis retournez à la 
pa e  .
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APPRENDRE – Durée maximum :  45 minutes
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PARCOURS POUR TROUVER UN MEILLEUR EMPLOI

RÉUSSITE PROFESSIONNELLE

15- 10- 2

ENTRETIENS

DOCUMENTATION ÉCRITE

AFFIRMATIONS FORTES

COMPÉTENCES 
CORRESPONDANTES

UTILISER SON RÉSEAU
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A
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D
U

R
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I

VERS UN MEILLEUR EMPLOI
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ne rec erc e d’emp oi r ussie respecte cette ormu e simp e :

Agir avec foi  Travailler dur  Travailler intelligemment  
Succ s

Dans les deux derniers chapitres, vous avez appris plusieurs techni-
ques d’entretien pour vous aider  travai er inte i emment. Dans ce 
c apitre, vous es mettrez en pratique.

1. LA PRATIQUE CONDUIT À LA PERFECTION

En vous exerçant à votre entretien, vous augmenterez vos chances de 
succ s. e a vous aidera  vous sentir p us  ’aise et mieu  pr par  
lors d’un véritable entretien d’embauche.

oici es tec niques d’entretien que vous avez apprises :

◦ Se préparer à l’entretien.

◦ ien commencer ’entretien.

◦ ti iser son «  oi en trente secondes ».

◦ Transformer les points négatifs en points positifs.

◦ oser des questions.

◦ ien c ore ’entretien.

Chacun à votre tour, vous allez vous exercer à passer un entretien.

our c aque entretien, i   aura trois r es :

1. Le demandeur d’emploi

2. Le recruteur

 . e roupe qui commente

Comme vous devrez chacun vous exercer à passer un entretien, 
regardez d’abord cette vidéo pour savoir comment vous devrez 
procéder. Ensuite, lisez et suivez les instructions de l’activité.

Lire :

Lire :
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«  od e pour s’e ercer  un entretien », disponib e sur srs .lds .org/ 
videos . as de vid o ? oir pa e  .

ACTIVITÉ (35 minutes)

Ensemble, lisez toutes les étapes avant de commencer cette activité.

Étape n  1 : partissez- vous en roupes d’au moins trois personnes mais pas p us 
de six.

Étape n  2 : Devant le groupe, placez deux chaises face à face.

Étape n  3 : our e premier tour, c aque roupe doit avoir un vo ontaire pour jouer 
es r es du demandeur d’emp oi et du recruteur. ous es autres eront partie du 
roupe qui commente. ui veut commencer ?

Étape n  4 : isez es instructions pour votre r e avant de commencer ’e ercice.
 . e demandeur d’emp oi, pa e  .
 . e recruteur, pa e  .
 . roupe qui commente, pa e  .

Étape n  5 : ommencez ’entretien. e a ne devrait prendre que si   uit minutes, 
commentaires inclus.

Étape n  6 : an ez de vo ontaires et r p tez ’e ercice jusqu’  ce que tout e 
monde ait eu ’occasion de jouer e r e du demandeur d’emp oi.

◦ omment cet e ercice vous a- t- i  aid   vous pr parer  un 
entretien ?

◦ omment e ait de s’e ercer  un entretien pourrait- i  tre une 
d monstration de oi ?

Discuter :

Regarder :
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CONCLUSION

«  a pratique conduit  a per ection », disponib e sur srs .lds .org/ 
videos . as de vid o ? oir pa e  .

ue es sont es c oses es p us importantes que vous avez apprises 
dans ce c apitre ?

Discuter :

n vous e er ant au  entretiens, vous am iorez vos tec niques et 
vous travaillez intelligemment.

Agir avec foi  Travailler dur  Travailler intelligemment  
Succ s

ous savez que vos entretiens sont e icaces orsque vous obtenez 
des offres d’emploi. Si vous accédez à des entretiens mais ne recevez 
pas d’o re d’emp oi, am iorez vos tec niques en vous e er ant 
davanta e et votre succ s randira. otre re c este vous b nira 
pour a oi que vous mani estez en vous e er ant.

Regarder :

Lisez :



8 : S’EXERCER AUX ENTRETIENS

136

MÉDITER – Durée maximum :  5 minutes

Ré échissez personnellement à ce que vous avez appris aujourd’hui et à ce que le 
Seigneur voudrait que vous fassiez. Lisez l’écriture ou la citation ci- dessous et répondez 
par écrit aux questions.

e ei neur a dit  rum mit  : «  e c erc e pas  annoncer ma 
parole, mais cherche tout d’abord à obtenir ma parole, et alors ta 
an ue sera d i e   puis, si tu e d sires, tu auras mon sprit et ma 
paro e, oui, a puissance de Dieu pour convaincre es ommes » 
D A :
ue es sont es c oses es p us importantes que j’ai apprises 

aujourd’ ui ?

ue vais- je aire suite  ce que j’ai appris aujourd’ ui ?
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S ’ENGAGER – Durée maximum :  10 minutes

Si c’est votre dernier c apitre de la semaine, terminez la section 
« S’engager ». Sinon, allez à la page 152.

Lisez à haute voix chaque engagement à votre partenaire d’action. Promettez de tenir 
vos engagements puis signez au bas de cette page. Inscrivez vos buts dans le tableau 
pages ii- iii.

MES ENGAGEMENTS

A  e trouverai au moins cinq ressources c aque jour. Choisissez votre but.

Jour/Semaine
5/25

Jour/Semaine
10/50

Jour/Semaine
15/75

Jour/Semaine
20/100

B  ’ tab irai au moins trois contacts c aque jour. Choisissez votre but.

Jour/Semaine
3/15

Jour/Semaine
5/25

Jour/Semaine
7/35

Jour/Semaine
10/50

C  Je prendrai contact avec mon partenaire d’action et lui apporterai mon soutien.

D  e mettrai en pratique e principe du jour de a ondation et en par erai autour 
de moi.

E  ’app iquerai deu  des points de a iste de comp tences de a pa e iii.

Ma signature Signature du partenaire d’action
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RESSOURCES

MODÈLE D’EXERCICE POUR UN ENTRETIEN

partissez es r es entre vous et interpr tez e script suivant. e on 
a tai e du roupe, vous pourrez tre amen   jouer p usieurs r es.

◦ Narrateur
◦ Animateur
◦ David recruteur
◦ enni er demandeur d’emp oi
◦ embre du roupe n    :
◦ embre du roupe n    :
◦ embre du roupe n    :

ma inez que vous passez voir un roupe d’autonomie sur e point de 
faire une activité pour s’exercer aux entretiens.

L’animateur : Pour commencer à nous exercer aux entretiens, nous 
avons besoin de deu  vo ontaires : un qui jouera e r e du recruteur 
et un qui interpr tera e demandeur d’emp oi. Des vo ontaires ?

David : Je vais jouer le recruteur pour ce premier tour.

Jennifer : Je jouerai le demandeur d’emploi. Autant passer la 
premi re 

L’animateur : r s bien   Avant que vous ne veniez vous p acer 
devant, pouvez- vous nous dire rapidement que  est ’emp oi qui vous 
int resse, enni er ?

Jennifer : ien s r. e suis int ress e par un poste de uic etier dans 
une banque oca e.

L’animateur : D’accord, merci. Maintenant, venez vous mettre devant 
tous es deu  pour commencer ’e ercice. David, rappe ez- vous que 
vous avez un script et des e emp es de questions  suivre en tant que 
recruteur.

Voir page suivante.
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David recruteur  : ienvenue enni er. eureu  de aire votre 
connaissance. e vous en prie, asse ez- vous.

Jennifer demandeur d’emploi  : Merci.

David recruteur  : our commencer, enni er, pourriez- vous me 
par er un peu de vous ?

Jennifer demandeur d’emploi  : Avec p aisir   ’ai toujours aim  
travai er au contact de a c ient e. ’ai p us de si  ans d’e p rience 
dans e service c ient, dont trois dans une autre institution inanci re. 
Dans chacun de mes postes précédents, je me suis rapidement fait la 
réputation d’être digne de confiance et performante. Par exemple, 
c ez A  an , on m’a demand  de aire ’audit quotidien apr s 
seulement un mois dans le poste. Par ailleurs, j’ai accompli deux 
ann es d’ tudes sup rieures en comptabi it . e suis certaine que 
mon expérience et mes compétences sauront répondre à vos 
besoins.

David recruteur  : erci. ouvez- vous me donner un e emp e de 
prob me que vous avez r so u ?

Jennifer demandeur d’emploi  : ui, bien s r. orsque j’ tais 
uic eti re c ez A  an , j’ tais en train de traiter notre d p t de in 

de journ e orsque j’ai constat  qu’i  manquait p usieurs mi iers de 
dollars. J’ai recompté deux fois pour m’en assurer. Il n’avait jamais 
manqu  autant d’ar ent  notre d p t. ’en ai par  au  autres uic e-
tiers et j’ai suivi la procédure pour vérifier leurs transactions. J’ai 
d couvert une erreur qu’un des uic etiers avait aite. ous avons 

tudi  a question ensemb e et avons rapidement recti i  ’erreur. Au 
ina , nous avions un d p t juste et ce a a t  une occasion d’appren-

dre pour ce uic etier. e pense que mes comp tences dans a 
r so ution de prob mes b n icieront a ement  votre banque.

David recruteur  : r s bien, merci. ouvez- vous me dire pourquoi 
vous avez quitt  votre dernier emp oi ?

Voir page suivante.
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Jennifer demandeur d’emploi  : Oui, volontiers. J’ai apprécié le 
temps que j’ai pass  c ez A  an  car j’  ai acquis une e p rience 
de qua it .  se trouve que j’ai r cemment d m na  pr s d’ici a in de 
poursuivre mes tudes. ’ai donc d  quitter mon poste. ependant, je 
suis ravie d’avoir trouv  cette o re pour aque e je pourrais  nou-
veau mettre à profit mes compétences et mon expérience. Je précise 
que je pr vois de rester p usieurs ann es dans a r ion. e a 
r pond- i   votre question ?

David recruteur  : ui. erci. Avez- vous  votre tour des questions 
 me poser enni er ?

Jennifer demandeur d’emploi  : n e et, oui. ourriez- vous me 
dire  quoi ressemb e abitue ement une journ e  ce poste ?

David recruteur  : ien s r. ous passerez a p upart de votre 
temps à interagir avec nos clients. Nous avons de nombreux clients 
qui viennent  a banque tous es jours,  compris ceu  qui uti isent e 
« drive ». ous contribuerez aussi  promouvoir d’autres produits 
inanciers te s que es comptes c ques ou es pr ts. ous avez par  

du so de des d p ts, ce a ait partie des t c es quotidiennes.

Jennifer demandeur d’emploi  : Je vous remercie. Le contact avec 
a c ient e tait ’une des c oses que je pr rais dans mon poste 
précédent.

David recruteur  : ien. Avez- vous d’autres questions ?

Jennifer demandeur d’emploi  : Non. Je vous remercie de m’avoir 
reçue pour cet entretien. Je suis impatiente d’avoir de vos nouvelles.

David recruteur  : J’ai été heureux de vous rencontrer également. Je 
vous tiendrai informée. Merci. Au revoir.

Le narrateur : David et Jennifer poussent un soupir de soulagement 
et se tournent vers le reste du groupe en souriant. Tout le monde les 
applaudit.

Jennifer : A ors, dites- moi comment je m en suis sortie 

Voir page suivante.
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Membre du groupe n  1 : enni er, je pense qu’i   a p usieurs 
c oses que tu as bien aites. ar e emp e, orsque David t’a demand  
de par er un peu de toi, tu as ait bonne impression avec ton «  oi en 
trente secondes ». e a avait un rapport avec e poste, ce n’ tait ni 
trop on  ni trop court, et tu as m me pu isser un e emp e qui t’a 
rendue d’autant p us cr dib e. on travai  

Jennifer :    e crois bien que j’ai ait ce qu’i  a ait a ors   erci. 
uoi d’autre ?

Membre du groupe n  2 : ’ai aim  e ait que tu uti ises une d c ara-
tion de capacit s pour r pondre  a question de David concernant a 
r so ution d’un prob me. u as cit  ’e emp e o  tu as r  un souci 
avec un d p t. e me demande tout de m me s’i   a d’autres e em-
p es de prob mes p us di ici es que tu as t  amen e  r soudre. 

st- ce que ce ui du d p t tait p ut t routinier ?

Jennifer : Oui, tu as raison. C’était effectivement en rapport avec les 
besoins d’une banque, mais es questions i es au  d p ts sont assez 
r quentes. e r c irai  une d c aration de capacit s en re ation 

avec une di icu t  p us importante puisque je risque de rencontrer  
nouveau cette question. ’est super. Avez- vous d’autres 
commentaires ?

Membre du groupe n  3 : Tu t’y es bien prise pour transformer un 
point n ati  en point positi  pour ce qui est d’avoir quitt  ton poste. 
e parie que ’emp o eur s’inqui tait aussi de savoir si tu resterais c ez 
ui. u ui as dit que tu pr vo ais de t’insta er dans a r ion pour 
p usieurs ann es. e pense que a ’a rassur .

Jennifer : D’accord, merci.

David : ’ai remarqu  que que c ose sur eque  tu pourrais peut- tre 
travailler.

Jennifer : D’accord. u’est- ce que c’ tait ?

Voir page suivante.
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David :  a in de ’entretien, orsque je t’ai demand  si tu avais des 
questions, a premi re que tu as pos e tait tr s bien. ar contre, j’ai 
remarqu  que tu n’avais pas demand  comment aire e suivi ni 
comment ou quand ’emp o eur a ait prendre sa d cision. e me 
rappe e que c’ tait un des consei s donn s pour bien c ore ’entretien, 
e ait de terminer en posant ces questions. ’est comme si ce a nous 
rendait acteurs de cette d cision, p ut t que de rester  attendre 
passivement qu’on nous rappe e.

Jennifer : u as raison   ’ tais si contente de m’ tre souvenue de 
poser des questions que j’en ai comp tement oub i  ce es-     
audra que je continue  m’e ercer. Autre c ose ?

Membre du groupe n  1 : N’oublie pas d’envoyer immédiatement à 
David un mot de remerciement.

Jennifer : onne id e   D’accord, maintenant c’est mon tour de jouer 
le recruteur et je vais choisir la personne suivante. Olivia, tu veux bien 

tre a suivante ? e te promets d’ tre enti e 

Retour à la page 134.
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LE DEMANDEUR D’EMPLOI

ma inez que vous tes en entretien pour e poste dont vous avez 
apport  e descripti  ou pour un emp oi auque  vous aspirez.

◦ Avant de commencer ’entretien, donnez au roupe une br ve 
description du poste.

◦ Ensuite, le recruteur vous accueillera et commencera l’entretien.
◦ pondez  ses questions en uti isant vos tec niques d’entretien.
◦ ne ois que ’e ercice est ini, coutez es commentaires du 

groupe.
◦ orsque a discussion est termin e, prenez e r e du recruteur et 

choisissez la personne suivante pour représenter le demandeur 
d’emploi.

Pour des instructions sur la façon d’interpréter le recruteur, allez à la 
page 144.

Pour des instructions sur la façon de procéder aux commentaires de 
groupe, allez à la page 145.

Retour à la page 134.
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LE RECRUTEUR

Apr s que e demandeur d’emp oi a d crit e poste au reste du 
groupe, suivez le script.

◦ a uez e demandeur d’emp oi, serrez- ui a main et proposez- ui de 
s’asseoir. Asse ez- vous. emerciez- e d’ tre pr sent  ’entretien.

◦ osez a question n    : «  ar ez moi un peu de vous. »
◦ osez a question n    : oisissez une question tir e de a iste 

intitu e «  emp es de questions  poser ors d’un entretien » 
ci- dessous.

◦ osez a question n    : oisissez une question tir e de a iste 
intitu e «  emp es de questions  poser ors d’un entretien » 
ci- dessous.

◦ osez a question n    : « Avez- vous des questions  me poser ? » 
ous pouvez inventer des r ponses au  questions que e deman-

deur d’emp oi vous pose.
◦ Remerciez le demandeur d’emploi de vous avoir consacré du 

temps. Dites- ui que vous e tiendrez in orm  de votre d cision.

Exemples de questions à poser lors d’un entretien

◦ ar ez- moi d’une ois o  vous tiez en d saccord avec un sup rieur 
i rarc ique et comment vous vous  tes pris pour rem dier  a 

situation.
◦ acontez- moi comment vous avez r so u un prob me di ici e.
◦ ue s sont vos points orts ?
◦ ue e est votre p us rande r ussite pro essionne e ?
◦ ar ez- moi d’un c ec que vous avez e p riment  dans votre travai  

et des e ons que vous en avez tir es.
◦ Avec que e sorte de sup rieur i rarc ique avez- vous e p us de 

aci it   travai er ?
◦ u’attendez- vous de nous comme emp o eur pour vous permettre 

de r ussir dans votre travai  ?
◦ ourquoi d sirez- vous ce poste ?
◦ ourquoi devrions- nous vous embauc er ?
◦ u’est- ce qui vous qua i ie pour ce poste ?
◦ ue  est votre p us ros point aib e ?
◦ ourquoi avez- vous quitt  votre dernier emp oi ? u pourquoi 

envisa ez- vous de quitter votre emp oi actue  ?

Pour des instructions sur la façon d’interpréter le demandeur d’emploi, 
allez à la page 143.
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Pour des instructions sur la façon de procéder aux commentaires de 
groupe, voyez la section ci- dessous.

Retour à la page 134.

COMMENTAIRES DE GROUPE

otre r e est de aire des commentaires uti es.

◦ bservez e demandeur d’emp oi. e evez ce qu’i  ait bien et ce 
qu’i  pourrait am iorer. es indications ci- dessous vous aideront  
savoir sur quoi porter votre attention.

◦ À la fin de l’entretien, le demandeur d’emploi vous demandera vos 
impressions. Dites a ors ce que vous avez observ .

Points sur lesquels le groupe doit porter son attention

◦ a personne a- t- e e ait bonne impression en sa uant e recruteur 
et en ui serrant a main ?

◦ Que reflétait le langage corporel du demandeur d’emploi tout au 
on  de ’entretien ?

◦ e demandeur d’emp oi a- t- i  uti is  son «  oi en trente secon-
des » ? tait- ce en ad quation avec e poste ? tait- ce trop on  ou 
trop court ?

◦ e demandeur d’emp oi a- t- i  uti is  des d c arations de capacit s 
pour r pondre au  questions ?

◦ Une occasion de transformer un point négatif en point positif 
s’est- e e pr sent e ? e demandeur d’emp oi s’  est- i  bien pris ?

◦ e demandeur d’emp oi a- t- i  pos  des questions  a in ?
◦ e demandeur d’emp oi a- t- i  c erc   savoir que es taient es 

tapes suivantes et comment assurer e suivi ?

Pour des instructions sur la façon d’interpréter le demandeur d’emploi, 
allez à la page 143.

Pour des instructions sur la façon d’interpréter le recruteur, allez à la 
page 144.

Retour à la page 134.
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LA PRATIQUE CONDUIT À LA PERFECTION

enr  raconte comment e ait de s’e ercer ’a aid   r ussir ses 
entretiens.

«  ’ai pass  cinq entretiens avant d’obtenir mon emp oi actue . acun 
d’eux a été difficile, mais j’étais préparé. J’aurais pu facilement me 
déconcentrer ou oublier des détails importants me concernant, mais 
comme je viens de e dire, je m’ tais pr par … m me p us que n ces-
saire, je pense   ertains de mes entretiens se sont pass s au t -
phone, d’autres en vidéo, et le dernier s’est tenu en personne. Afin 
d’ tre pr par  pour c aque entretien, je me suis e erc  avec d’autres 
personnes. e eur donnais es questions que je pensais que ’em-
p o eur me poserait et e es me « mettaient sur e ri  » pour voir 
comment je r a irais   orsque j’en suis venu  passer es entretiens 
r e s, je m’ tais e erc  pour presque c acune des questions. e a a 
ait une immense di rence quant  a con iance que j’avais en moi   
’ai uti is  mon «  oi en trente secondes », des d c arations de capaci-
t s et d’autres tec niques, et je sais que c’est ce qui m’a distin u  des 
autres candidats. ’entreprise a su que je pourrais accomp ir du bon 
travai  pour e e car j’avais t  capab e de ui d montrer que j’avais 
r ussi auparavant et que j’ tais dou  sous a pression.

’un des aspects es p us importants de ma pr paration a t  a pri re. 
’ai demand   mon re c este de m’aider  me sentir pr t et serein. 
’ai ait ma part en m’e er ant et je sais qu’i  m’a aid  parce que j’avais 
ait preuve de oi. e sais que j’ai r ussi parce que j’avais ait ’e ort de 

m’exercer et de me préparer pour mes entretiens.

Retour à la page 135.
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FAIRE R APPORT – durée maximum :  25 minutes

Si c’est votre premier c apitre de cette semaine, étudiez 
« Faire rapport ». Sinon, passez à la page 152.

LES ENGAGEMENTS DE LA SEMAINE DERNIÈRE

A  rouver des ressources c aque jour.

B  rendre des contacts c aque jour.

C  Prendre contact avec mon partenaire d’action et lui apporter 
mon soutien.

D  ettre en pratique et ensei ner e principe du jour tir  de a 
Fondation.

E  M’exercer aux compétences de recherche d’emploi.

PREMIÈRE ÉTAPE : S’ÉVALUER (5 minutes)

ti isez e tab eau «  va uer mes e orts » au  pa es ii iii pour revoir vos en a ements 
de a derni re r union. D’abord, notez e nombre r e  de ressources que vous avez 
trouv es et de contacts que vous avez pris. uis va uez individue ement vos e orts 
pour tenir c aque en a ement en c oisissant rou e, jaune ou vert.

ÉVALUER MES EFFORTS

Ⓐ
Découvrir quotidiennement 

les ressources

Ⓑ
Prendre des contacts 

quotidiens

Ⓒ
Prendre contact 
avec mon parte-
naire d’action et 
lui apporter mon 

soutien

Ⓓ
Mettre en pratique 

et faire connaître les 
principes du livret 
« Ma fondation »

Ⓔ
Mettre en pratique les  

compétences de recherche  
d’emploi (Choisissez- en  

deux dans la liste de  
compétences.)

Date
But 

hebdo-
madaire

Accompli E ort
But 

hebdo-
madaire

Accompli E ort E ort E ort Compétence 1 E ort Compétence 2 E ort

Exemple 25 21 ● ● ● 25 27 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
S’entraîner cinq fois 
sur « Moi en trente 

secondes »
● ● ● Noter dix affirmations 

fortes ● ● ●

Semaine 1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 3 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 5 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 6 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 7 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 8 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 9 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 10 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 11 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 12 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ÉCHELLE 
D’ÉVALUA-

TION :

● Effort 
minimum

● Effort modéré

● Effort 
important

IMPLIQUER LE SEIGNEUR (CHAP. 1)
○ riez pour obtenir une aide pr cise dans votre 

rec erc e d’emp oi.
○ e nez pour obtenir une aide pr cise dans votre 

rec erc e d’emp oi.

MOI EN TRENTE SECONDES (CHAP. 2)
○ oi en trente secondes : ntra nez- vous cinq ois et 

so icitez des commentaires.
○ Adaptez votre «  oi en trente secondes » pour cinq 

di rents t pes d’emp oi.

ENTRETIENS D’INFORMATION (ANNEXES)
○ otez cinq questions pour un entretien d’in orma-

tion. oir pa e .
○ aites trois entra nements d’entretiens d’in ormation 

et so icitez des commentaires. oir pa e .

FAIRE CORRESPONDRE LES COMPÉTENCES 
(CHAP. 3)
○ evo ez cinq descriptions d’emp oi et aites cor-

respondre vos comp tences au  besoins de 
’emp o eur. 

AFFIRMATIONS FORTES (CHAP. 4)
○ otez di  a rmations ortes.
○ isez  deu  personnes au moins trois a rmations 

ortes et so icitez eurs commentaires.

DOCUMENTATION ÉCRITE (CHAP. 5)
○ crivez  descriptions de r a isations pour votre . 
○ di ez votre  et montrez- e  trois personnes 

pour avoir eur avis.
○ crivez deu  a rmations ortes pour ’introduction 

de ettres de motivation.
○ crivez une ettre de motivation et aites- a ire  trois 

personnes pour avoir eur avis. 

ENTRETIENS (CHAP. 6-  7)
○ ntra nez- vous sur «  oi en  secondes » pour 

deu  rendez- vous ventue s.
○ ntra nez- vous  r pondre  cinq questions d’entre-

tien en emp o ant des a rmations ortes. 
○ ntra nez- vous sur cinq questions que vous pourriez 

poser  a n de ’entretien.
○ oisissez trois a ons de demander comment aire 

un suivi  a n de ’entretien.
○ ntra nez- vous  r pondre  trois questions d’entre-

tien en trans ormant ce qui est n ati  en positi .

COMPÉTENCES
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DEUXIÈME ÉTAPE : FAIRE RAPPORT AU GROUPE (10 minutes)

Que chacun de vous fasse rapport de ses engagements en faisant part de ses buts et 
de ses accomp issements r e s et en indiquant « rou e », « jaune » ou « vert » pour
ses e orts. Dites ce qui s’est bien pass et comment notre re c este vous a aid .

TROISIÈME ÉTAPE : CHOISIR UN PARTENAIRE D’ACTION (2 minutes)

Choisissez un partenaire d’action dans le groupe pour la semaine à venir. En général, 
ils sont de même sexe et ne sont pas membres de la même famille.

Prenez deux minutes maintenant pour rencontrer votre partenaire d’action. 
r sentez-vous et discutez de a mani re dont vous a ez prendre contact tout au

long de la semaine.

Nom du partenaire d’action Coordonnées

otez comment et quand vous a ez prendre contact cette semaine.

DIM. LUN. MAR. MER. JEU. VEN. SAM.

Faites l’activité de la page suivante.
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ACTIVITÉ (5  8 minutes)

er ons- nous  uti iser notre oi en trente secondes.

Premi re étape : partissez- vous en roupes de trois  si  personnes.

Deuxi me étape : ue c aque personne se ve et pr sente son oi en trente 
secondes en suivant ces tapes :

➀
NOM

➁
QUEL EMPLOI 

VOUS 
RECHERCHEZ

➂
VOS COMPÉTENCES 
POUR CE TRAVAIL

•Qualifications
•Exemple

➃
DEMANDEZ UNE 

AIDE PRÉCISE

Troisi me étape : primez rapidement vos commentaires r ciproques :

◦ nt- i s dit que  travai  i s rec erc ent ?

◦ nt- i s dit pourquoi i s  e ce ent ?

◦ nt- i s demand  de ’aide ? omment ?

◦ tait- ce proc e de trente secondes ?
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MA FONDATION – Durée maximum :  20 minutes

S’il s’agit de votre premier chapitre de la semaine, terminez le 
principe suivant de Ma Fondation qui se trouve  a in de ce ivre. 

etournez ensuite  a pa e  .
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APPRENDRE – durée maximum :  45 minutes

W
O

R
K

 H
A

R
D

W
O

R
K

 H
A

R
D

W
O

R
K

 H
A

R
D

W
O

R
K

 H
A

R
D

W
O

R
K

 H
A

R
D

W
O

R
K

 H
A

R
D

W
O

R
K

 H
A

R
D

W
O

R
K

 H
A

R
D

PARCOURS POUR TROUVER UN MEILLEUR EMPLOI

RÉUSSITE PROFESSIONNELLE

15- 10- 2

ENTRETIENS

DOCUMENTATION ÉCRITE

AFFIRMATIONS FORTES

COMPÉTENCES 
CORRESPONDANTES

UTILISER SON RÉSEAU

TR
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A
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R 

D
U

R

AG
IR
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C 
FO

I

VERS UN MEILLEUR EMPLOI
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ne rec erc e d’emp oi r ussie suit cette ormu e simp e :

Agir avec foi  Travailler dur  Travailler intelligemment  
Réussite

i vous pouviez r duire de quatre- vin t- di  pour cent e temps qu’i  
vous a a u pour obtenir un emp oi, seriez- vous int ress  ? ’est 
possible. Dans ce chapitre, vous serez invité à suivre cette formule 
d’une mani re qui acc rera consid rab ement votre rec erc e 
d’emploi.

La rec erc e d’emploi de Jos

os  a eu un entretien pour e poste c ez A  ar etin .  pense que 
l’entretien s’est bien passé et se félicite de s’être exercé. Il devrait avoir 
des nouvelles d’eux cette semaine. Cette possibilité l’enthousiasme 
mais i  ne veut pas mettre tous ses u s dans cet unique panier.  est 
possib e qu’i  n’obtienne pas cet emp oi.  a besoin d’obtenir autant 
d’autres bonnes pistes d’emp oi que possib e pour pouvoir avoir un 
emp oi rapidement, mais comment ?

n quoi votre situation est- e e semb ab e  ce e de os  ?Discuter :

À bien des égards, votre recherche d’emploi ressemble beaucoup à 
cet entonnoir. Il faut consacrer beaucoup d’efforts aux activités 
fondamentales, trouver des ressources et établir des contacts, afin 
d’aboutir à des pistes d’emploi, des entretiens et des offres d’emploi. 
Plus vous trouverez de ressources et établirez de contacts en travail-
lant dur, plus vous obtiendrez d’entretiens et d’offres d’emploi. Mais 
travailler dur ne suffit pas. Il est aussi important de travailler intelli-

emment pour que davanta e de vos contacts et de vos ressources 
aboutissent à des pistes, des entretiens et des offres d’emploi.

Ressources

Coordonnées

Pistes d’emploi

Entretiens

Propositions d’emploi

Lire :

Lire :

Lire :
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1. TRAVAILLER DUR : 15- 10- 2

 e iste une strat ie de rec erc e d’emp oi qui a ait ses preuves, 
appe e - - , qui a souvent r duit e temps qu’i  aut au  ens 
pour trouver un emp oi de  jours   jours   e repose sur un 
p an mentaire pour vos e orts quotidiens de rec erc e d’emp oi.

◦ rouver quinze nouve es ressources c aque jour.

◦ tab ir di  contacts c aque jour.

◦ Établir deux de ces contacts en face à face.

ouvenez- vous qu’une ressource est une source d’informations ou 
de re ations, que e qu’e e soit, qui contribue  une rec erc e d’em-
ploi réussie. Il peut s’agir d’une personne, d’un endroit ou d’une 
chose.

Un contact est une communication avec une ressource concernant 
un emp oi. e a peut tre une rencontre avec que qu’un en ace  
ace, un appe  t p onique, ’envoi d’un courrie , d’une ettre de 

candidature, d’un CV ou d’un message de suivi. Plus vous parviendrez 
à établir des contacts personnels, plus vite vous trouverez un emploi. 

’est pour cette raison qu’i  aut que vous a ez au moins deu  
contacts en ace  ace c aque jour.

a m t ode - -  r duira consid rab ement a dur e de votre 
rec erc e d’emp oi. - -  peut ne pas convenir  tous, donc 
adaptez  votre situation. our certaines personnes, - -  ou m me 

- -  sera peut- tre tout ce qu’e es auront e temps de aire. ’id e 
est de travai er autant que vous e pouvez  votre rec erc e d’emp oi. 
Plus vous mettrez de ressources et de contacts dans votre entonnoir, 
plus vous obtiendrez de pistes, d’entretiens et d’offres d’emploi.

u’est- ce que ce a vous erait de trouver un emp oi rapidement ?  
que  point tes- vous dispos   travai er dur pour trouver un emp oi ?

Méditer :

Lire :
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2. TRAVAILLER INTELLIGEMMENT

ien que ce a soit essentie , e seu  ait de travai er dur ne va pas 
accélérer votre recherche d’emploi. Vous devez aussi travailler 
intelligemment.

Les personnes efficaces dans leur recherche d’emploi travaillent dur 
en poursuivant plusieurs possibilités d’emploi à la fois. Elles travaillent 
intelligemment en trouvant et en contactant directement les person-
nes qui peuvent es aider  obtenir ces emp ois. es travai ent aussi 
inte i emment en adaptant eurs outi s de rec erc e d’emp oi  par 
e emp e, eur oi en trente secondes et eur    c aque emp oi.

’oub iez pas que vous retirez de votre rec erc e d’emp oi ce que 
vous y avez mis.

ACTIVITÉ (7 minutes)

Regardons un exemple montrant comment Josh a travaillé dur et intelligemment 
pour atteindre un objectif envisageable.

Premi re étape :   a un tab eau sur a pa e suivante. andis que vous re ardez a 
vidéo, notez le plus possible de ressources, de contacts et de contacts en face à face 
de Josh.

Deuxi me étape : e ardez «  os  or s mart » os  travai e inte i emment , 
disponible sur srs .lds .org/ videos. as de vid o ? isez a pa e  .

Lire :
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RESSOURCES
ersonnes, endroits ou  

c oses

CONTACTS
ommunications concernant 

un emp oi
CONTACTS EN FACE À FACE

Troisi me étape : omparez ce que vous avez crit avec e tab eau pa e   pour 
voir combien Josh a eu de ressources, de contacts et de contacts en face à face.

◦ n quoi os  a- t- i  travai  inte i emment ?
◦  votre avis, au bout de combien de temps os  obtiendra- t- i  un 

emp oi en travai ant de cette a on ?

Discuter :
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En travaillant intelligemment, Josh a pu accélérer sa recherche d’em-
p oi, avoir de a r ussite et atteindre ’objecti  quotidien de - - . 
andis que vous travai ez  votre rec erc e d’emp oi, remarquez 

comment le travail intelligent conduit naturellement à atteindre 
’objecti  de - - .

ACTIVITÉ (7 minutes)

Acc rons votre rec erc e d’emp oi. ettez-vous avec votre partenaire d’action. 
ti isez ’o re d’emp oi que vous avez apport e ou pensez  ’emp oi que vous vou-

ez. n travai ant ensemb e, tab issez un p an pour c erc er  obtenir cet emp oi.

1. RESSOURCES
ue es ressources puis- je 

rec erc er ?

2. CONTACTS
omment puis- je prendre 

contact avec ces ressources ?

3. CONTACTS EN FACE À 
FACE
esque s de mes contacts peu-

vent se aire en ace  ace ?

Lire :



9 : OPTIMISER SA RECHERCHE D’EMPLOI

158

Présentez votre plan pour travailler intelligemment.Discuter :

ravai er inte i emment est p us e icace que simp ement travai er 
dur. ardez  ’esprit que m me en travai ant inte i emment, par ois 
les choses n’aboutissent pas. Vous vous retrouverez parfois dans une 
impasse. Continuez de travailler dur et intelligemment et ayez foi. Le 

ei neur sait ce que vous traversez et i  vous b nira.

ue pouvez- vous aire pour continuer de travai er dur et inte i em-
ment, m me quand votre rec erc e d’emp oi est di ici e ?

Discuter :

Lire :
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CONCLUSION

«  a ae  : ob in  Da s  » a ae  : Du travai  en si  jours  , disponib e 
sur srs .lds .org/ videos. as de vid o ? isez a pa e  .

ue es sont es c oses es p us importantes que vous avez apprises 
dans ce c apitre ?

Discuter :

ne rec erc e d’emp oi r ussie suit cette ormu e simp e :

Agir avec foi  Travailler dur  Travailler intelligemment  
Réussite

i vous vou ez r duire e temps qu’i  vous aut pour trouver un emp oi, 
travai ez dur et travai ez inte i emment. e ei neur a dit : «  es 

ommes doivent uvrer avec z e  une bonne cause, aire beau-
coup de choses de leur plein gré […] Car ils ont en eux le pouvoir 
d’a ir par eu - m mes. » t ce commandement est accompa n  d’une 
promesse : «  t si es ommes ont e bien, i s ne perdront en aucune 
a on eur r compense. » D A : - . emp issez votre entonnoir 

d’autant de ressources et de contacts e icaces que possib e et vous 
serez béni.

Regarder :

Lire :
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MÉDITER – Durée maximum :  5 minutes

Ré échissez personnellement à ce que vous avez appris aujourd’hui et à ce que le 
Seigneur voudrait que vous fassiez. Lisez l’écriture ou la citation ci- dessous et répondez 
par écrit aux questions.

«  on but est de nous inspirer a con iance qu’en aisant de petites 
c oses, nous pouvons esp rer une moisson remarquab e r ce  
ce que e ei neur a pr par  pour ma ni ier es r su tats de nos 
accomp issements » enr   . rin , «  e ei neur mu tip iera a 
moisson », Teaching Seminary Preservice Readings Religion 370, 471 
et 475, , p. 

ue es sont es c oses es p us importantes que j’ai apprises 
aujourd’ ui ?

ue vais- je aire suite  ce que j’ai appris aujourd’ ui ?
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S ’ENGAGER – durée maximum :  10 minutes

Si c’est votre dernier c apitre pour cette semaine, étudiez « S’engager ». 
Sinon, passez à la page 172.

Lisez à haute voix chaque engagement à votre partenaire d’action. Promettez de 
tenir vos engagements puis signez ci- dessous. Notez vos objectifs dans le tableau aux 
pages ii et iii.

MES ENGAGEMENTS

A  e vais trouver au moins cinq ressources c aque jour. Sélectionnez votre objectif.

par jour/par 
semaine

5/25

par jour/par 
semaine

10/50

par jour/par 
semaine

15/75

par jour/par 
semaine
20/100

B  e vais tab ir au moins trois contacts c aque jour. Sélectionnez votre objectif.

par jour/par 
semaine

3/15

par jour/par 
semaine

5/25

par jour/par 
semaine

7/35

par jour/par 
semaine

10/50

C  Je vais prendre contact avec mon partenaire d’action et lui apporter mon soutien.

D  e vais mettre en pratique et ensei ner e principe du jour tir  de a ondation.

E  e vais m’entra ner  deu  des comp tences de a iste pa e iii.

Ma signature Signature du partenaire d’action
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RESSOURCES

JOSH TRAVAILLE INTELLIGEMMENT

Lundi

ier soir, ’ami de os  ui a par  de omputer entra , une entreprise 
de support in ormatique. e a semb e prometteur, aussi os  d cide- 
t- i  de se penc er sur a question.

e site nternet de a soci t  propose deu  o res d’emp oi : 
ec nicien in ormatique n    et repr sentant du support c ient e 

n   . es deu  semb ent correspondre  son pro i . os  personna ise 
son CV pour chacun des postes et envoie sa candidature pour les 
deux.

La plupart des demandeurs d’emploi se seraient arrêtés là et auraient 
attendu que e t p one sonne. ais os  sait qu’i  aura p us de 
chances de décrocher l’un des postes s’il parvient à parler au respon-
sable du recrutement.

De retour sur le site Internet, il se met à chercher dans l’annuaire de 
’entreprise une personne que conque susceptib e d’in uer sur a 
décision d’embauche. Au final, il trouve trois noms.

ac ant que es r rences sont p us e icaces que es appe s spon-
tan s, os  s’adresse  deu  de ses pro esseurs apr s es cours pour 
voir s’i s connaissent que qu’un qui travai e dans a soci t  en ques-
tion. Ils lui recommandent Alice Patton, une secrétaire travaillant 
pr cis ment dans e service qui embauc e pour es deu  postes.

os  se rensei ne sur me atton aupr s de son pro esseur, mais 
afin d’être préparé, il regarde également son profil professionnel sur 
les médias sociaux. Puis il l’appelle, se présente au moyen de son 
«  oi en trente secondes », et demande  qui i  devrait s’adresser 
concernant es deu  postes pour esque s i  a postu . me atton ui 
indique e responsab e du recrutement, i iam tevenson, ’une des 
trois personnes qu’i  avait identi i es pr c demment.

Josh occupe le reste de sa journée à la recherche d’autres offres 
d’emploi.

Suite page suivante.
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Mardi

Josh poursuit ses efforts pour trouver du travail en étudiant le profil 
pro essionne  de i iam tevenson. uis i  ’appe e, se pr sente au 
mo en de son «  oi en trente secondes » et s’assure qu’i  a bien re u 
sa candidature. Apr s s’ tre mieu  rensei n  sur e poste, os  ui 
demande s’il peut lui soumettre directement un nouveau CV mis à 
jour. os  apprend a ement de . tevenson que ara  o nson est 
la responsable du recrutement pour l’autre poste.

os  r p te e m me processus avec ce e- ci. ac ant qu’i   a proba-
b ement d’autres postes  pourvoir pour esque s aucune annonce n’a 
été publiée, Josh se renseigne au sujet des autres besoins de l’entre-
prise. Mme Johnson l’informe de l’existence de deux postes supplé-
mentaires à pourvoir.

Apr s son appe  t p onique, os  met  jour es deu  versions de 
son CV et les envoie à M. Stevenson et à Mme Johnson. Il rédige et 
transmet également un mot de remerciement à ses trois interlocu-
teurs, A ice atton, i iam tevenson et ara  o nson.

Josh occupe ensuite le reste de sa journée à la recherche d’autres 
offres d’emploi.

ENTREPRISE INFORMATIQUE X

Ressources Coordonnées Contacts face à face

Retour à la page 156.
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RESSOURCES
ersonnes, ieu  ou c oses

CONTACTS
odes de communication 

re ati s  ’emp oi
CONTACTS FACE À FACE

◦ L’ami de Josh
◦ Computer Central
◦ Site Internet de 

l’entreprise
◦ Technicien informati-

que n  
◦ Représentant du 

support c ient e n  
◦ Annuaire de 

l’entreprise
◦ Nom de l’annuaire 

n  
◦ Nom de l’annuaire 

n  
◦ Nom de l’annuaire 

n  
◦ ro esseur n  
◦ ro esseur n  
◦ Alice Patton
◦ Profil d’Alice Patton
◦ i iam tevenson
◦ ro i  de i iam 

Stevenson
◦ Sarah Johnson
◦ Profil de Sarah 

Johnson
◦ Emploi n’ayant pas fait 

l’objet d’une annonce 
n  

◦ Emploi n’ayant pas fait 
l’objet d’une annonce 
n  

◦ J’ai parlé avec mon 
ami

◦ J’ai soumis mon CV 
pour le poste de 
technicien informati-
que n  

◦ J’ai soumis mon CV 
pour le poste de 
représentant du 
support c ient e n  

◦ J’ai rencontré le 
pro esseur n  

◦ J’ai rencontré le 
pro esseur n  

◦ J’ai appelé Alice Patton
◦ ’ai appe  i iam 

Stevenson
◦ J’ai appelé Sarah 

Johnson
◦ J’ai soumis mon CV 

mis  jour  i iam 
Stevenson

◦ J’ai soumis mon CV 
mis à jour à Sarah 
Johnson

◦ J’ai envoyé un mot de 
remerciement à Alice 
Patton

◦ J’ai envoyé un mot de 
remerciement à 

i iam tevenson
◦ J’ai envoyé un mot de 

remerciement à Sarah 
Johnson

◦ J’ai rencontré le 
pro esseur n  

◦ J’ai rencontré le 
pro esseur n  

ota  : ota  : ota  : 
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RAFAEL : UN EMPLOI EN SIX JOURS !

Lisons comment Rafael a optimisé sa recherche d’emploi au travers 
d’un pro ramme quotidien de ressources, de contacts et de rencon-
tres en face à face.

«  ’ tais au c ma e depuis sept mois. uis j’ai entendu par er du 
nouveau pro ramme que propose ’ ise. ’avais besoin de travai  
pour devenir autonome, a ors j’ai avanc  avec oi. orsque j’ai entendu 
par er de a m t ode - - , j’ tais nerveu . e a semb ait repr sen-
ter beaucoup de travail. J’y ai réfléchi et j’ai prié pour demander à mon 

re c este de m’aider. ’ai d cid  de me ancer et de aire de mon 
mieux.

e jour suivant, j’ai commenc  avec des ressources te es qu’ nternet 
et es journau . Apr s ce a, j’ai tab i des contacts. ’ai par  avec mes 
amis  ’universit , et je me suis rensei n  aupr s de que ques amis  
’ ise et de que ques connaissances qui travai aient en entre-
prise. Au cours de cette br ve semaine, j’ai d couvert soi ante- quinze 
ressources, tab i cinquante contacts et avoir si  entretiens  ’ai appris 
mon «  oi en trente secondes » et je ’ai uti is  ors de c acun de mes 
contacts. ’ai aussi appris ce qu’ taient es d c arations de capacit s et 
es ai uti is es ors de mes contacts et de mes entretiens. ’ai pu 
trouver un emp oi en seu ement si  jours   

’ tait vraiment un mirac e  ette e p rience a di i  ma oi en mon 
re c este. on t moi na e a t  orti i . e sais qu’i  ne m’a aban-

donn   aucun moment tandis que j’app iquais ce que j’avais 
appris. ’ai ressenti son aide ors de c acun de mes contacts. e ’ai 
ressentie avec es ens au que s j’ai par . e sais qu’i  tait  mes 
c t s. e a a rendu ma ami e tr s eureuse. a emme tait tr s 
contente. e s’est aussi sentie apais e de nous savoir autono-
mes. aintenant, je peu  pourvoir au  besoins de notre o er et de 
nos en ants. »

Retour à la page 159.
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FAIRE R APPORT – Durée maximum :  25 minutes

Si c’est votre dernier c apitre de la semaine, terminez la 
section « Faire rapport ». Sinon, allez à la page 172.

ENGAGEMENTS DE LA SEMAINE DERNIÈRE

A  rouver des ressources c aque jour.

B  tab ir des contacts c aque jour.

C  Prendre contact avec mon partenaire d’action et lui apporter 
mon soutien.

D  ettre en pratique e principe du jour de a ondation et en 
parler autour de moi.

E  App iquer des tec niques de rec erc e d’emp oi.

ÉTAPE N  1 : AUTO- ÉVALUATION (5 minutes)

ti isez e sc ma «  va uation de mes e orts » au  pa es ii- iii pour revoir es en a e-
ments que vous avez pris ors de a derni re r union. remi rement, inscrivez e 
nombre e act de ressources que vous avez trouv es et de contacts que vous avez 
établis. Ensuite, évaluez personnellement vos efforts à respecter chacun de vos 
engagements en cochant la case rouge, jaune ou verte.

ÉVALUER MES EFFORTS

Ⓐ
Découvrir quotidiennement 

les ressources

Ⓑ
Prendre des contacts 

quotidiens

Ⓒ
Prendre contact 
avec mon parte-
naire d’action et 
lui apporter mon 

soutien

Ⓓ
Mettre en pratique 

et faire connaître les 
principes du livret 
« Ma fondation »

Ⓔ
Mettre en pratique les  

compétences de recherche  
d’emploi (Choisissez- en  

deux dans la liste de  
compétences.)

Date
But 

hebdo-
madaire

Accompli E ort
But 

hebdo-
madaire

Accompli E ort E ort E ort Compétence 1 E ort Compétence 2 E ort

Exemple 25 21 ● ● ● 25 27 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
S’entraîner cinq fois 
sur « Moi en trente 

secondes »
● ● ● Noter dix affirmations 

fortes ● ● ●

Semaine 1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 3 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 5 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 6 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 7 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 8 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 9 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 10 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 11 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 12 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ÉCHELLE 
D’ÉVALUA-

TION :

● Effort 
minimum

● Effort modéré

● Effort 
important

IMPLIQUER LE SEIGNEUR (CHAP. 1)
○ riez pour obtenir une aide pr cise dans votre 

rec erc e d’emp oi.
○ e nez pour obtenir une aide pr cise dans votre 

rec erc e d’emp oi.

MOI EN TRENTE SECONDES (CHAP. 2)
○ oi en trente secondes : ntra nez- vous cinq ois et 

so icitez des commentaires.
○ Adaptez votre «  oi en trente secondes » pour cinq 

di rents t pes d’emp oi.

ENTRETIENS D’INFORMATION (ANNEXES)
○ otez cinq questions pour un entretien d’in orma-

tion. oir pa e .
○ aites trois entra nements d’entretiens d’in ormation 

et so icitez des commentaires. oir pa e .

FAIRE CORRESPONDRE LES COMPÉTENCES 
(CHAP. 3)
○ evo ez cinq descriptions d’emp oi et aites cor-

respondre vos comp tences au  besoins de 
’emp o eur. 

AFFIRMATIONS FORTES (CHAP. 4)
○ otez di  a rmations ortes.
○ isez  deu  personnes au moins trois a rmations 

ortes et so icitez eurs commentaires.

DOCUMENTATION ÉCRITE (CHAP. 5)
○ crivez  descriptions de r a isations pour votre . 
○ di ez votre  et montrez- e  trois personnes 

pour avoir eur avis.
○ crivez deu  a rmations ortes pour ’introduction 

de ettres de motivation.
○ crivez une ettre de motivation et aites- a ire  trois 

personnes pour avoir eur avis. 

ENTRETIENS (CHAP. 6-  7)
○ ntra nez- vous sur «  oi en  secondes » pour 

deu  rendez- vous ventue s.
○ ntra nez- vous  r pondre  cinq questions d’entre-

tien en emp o ant des a rmations ortes. 
○ ntra nez- vous sur cinq questions que vous pourriez 

poser  a n de ’entretien.
○ oisissez trois a ons de demander comment aire 

un suivi  a n de ’entretien.
○ ntra nez- vous  r pondre  trois questions d’entre-

tien en trans ormant ce qui est n ati  en positi .

COMPÉTENCES
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ÉTAPE N  2 : FAIRE RAPPORT AU GROUPE (10 minutes)

aites rapport c acun votre tour de a mani re dont vous avez respect vos en a-
gements en faisant part de vos buts et de vos résultats en chiffres, et en précisant la 
cou eur « rou e, « jaune » ou « verte » se on vos e orts. Dites ce qui a bien onctionn
et comment notre re c este vous a aid .

ÉTAPE N  3 : CHOISIR UN PARTENAIRE D’ACTION (2 minutes)

Choisissez un partenaire d’action au sein du groupe pour la semaine à venir. En 
général, ils sont de même sexe et ne sont pas membres de la même famille.

renez ensuite que ques minutes pour discuter avec e partenaire que vous avez
c oisi. r sentez-vous et vo ez comment vous prendrez contact ’un avec ’autre
durant la semaine.

Nom du partenaire d’action Coordonnées

otez quand et comment vous prendrez contact ’un avec ’autre cette semaine.

DIM. LUN. MAR. MER. JEU. VEN. SAM.

Faites l’activité de la page suivante.
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ACTIVITÉ (5  8 minutes)

S’exercer à utiliser des déclarations de capacités.

Étape n  1 : partissez- vous en roupes d’au moins trois personnes mais pas p us 
de six.

Étape n  2 : evez- vous c acun  votre tour et aites une d c aration de capacit s en 
suivant ces tapes :

➀
 INDIQUER UNE 

COMPÉTENCE OU 
UNE L’EXPÉRIENCE
(« Je suis… , » « Je peux 

… , » ou « J’ai… »)

➁
DONNEZ UN 

EXEMPLE
(« Par exemple… »)

➂
DONNEZ UN 

RÉSULTAT
(« Par conséquent… »)

➃
FAITES COR-

RESPONDRE LA 
COMPÉTENCE 

AUX BESOINS DE 
L’EMPLOYEUR

Étape n  3 : ommentez bri vement es d c arations es uns des autres :

◦ ue e comp tence a personne a- t- e e avanc e ?

◦ ue  e emp e a- t- e e uti is  pour ta er son a irmation ?

◦ ue  en a t  e r su tat ?

◦ omment ’a- t- e e ait correspondre avec es besoins de ’emp o eur ?

◦ ous a- t- e e ait une orte impression ?
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MA FONDATION – durée maximum :  20 minutes

Si c’est votre premier chapitre de la semaine, étudiez le principe 
suivant de Ma Fondation à la fin de ce cahier. Puis retournez à la 
pa e  .
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APPRENDRE – durée maximum :  45 minutes
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PARCOURS POUR TROUVER UN MEILLEUR EMPLOI

RÉUSSITE PROFESSIONNELLE

15- 10- 2

ENTRETIENS

DOCUMENTATION ÉCRITE

AFFIRMATIONS FORTES

COMPÉTENCES 
CORRESPONDANTES

UTILISER SON RÉSEAU
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I

VERS UN MEILLEUR EMPLOI
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ne rec erc e d’emp oi r ussie suit cette ormu e simp e :

Agir avec foi  Travailler dur  Travailler intelligemment  
Réussite

Dans ce chapitre, vous apprendrez comment ces mêmes principes 
s’app iquent au travai  et comment ’emp oi contribue  votre 
autonomie.

La rec erc e d’emploi de Jos

onne nouve e  u ie de A  ar etin  a appe  os  et ui a o ert e 
poste de technicien du service d’assistance. Il commence cette 
semaine. a ami e et ui sont tr s eureu . ’est un rand pas vers 
’autonomie, dont os  sait qu’e e ne se r sume pas simp ement au 
fait d’avoir un travail.

ue  rapport  a- t- i  entre ’emp oi et ’autonomie ?Discuter :

es critures ensei nent : « ous n’ tes arriv s jusque-  que par a 
paro e du rist, avec une oi erme en ui, vous reposant enti rement 
sur es m rites de ce ui qui est puissant  sauver »  p i : . 

ous avons vu que os  a travai  dur, a e erc  sa oi et a eu a 
bénédiction d’avoir un travail. Mais le simple fait d’être employé ne 
si ni ie pas automatiquement qu’une personne est autonome. ous 
devez aussi bien travai er et peut- tre avoir des objecti s d’emp oi 
p us ev s. otre re c este peut vous aider en ce a.

omment notre re c este pourrait- i  vous b nir dans votre emp oi ?Discuter :

Lire :

Lire :

Lire :
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1. SOYEZ UN EXCELLENT EMPLOYÉ

Être un excellent employé vous aidera à conserver votre emploi, à 
progresser dans votre travail et à gagner plus d’argent. Cela peut vous 
aider à être plus autonome.

ue vous a ez ’emp oi que vous vou ez ou que vous ne ’a ez pas 
encore, souvenez- vous que vous pouvez toujours acqu rir de a 
va eur et de ’e p rience dans n’importe que  emp oi.

es emp o s qui e ce ent sont ceu  qui consid rent c aque emp oi 
comme une chance, même s’ils préféreraient un meilleur emploi. 

orcez- vous de ne pas quitter un emp oi tant que vous n’en avez pas 
obtenu un autre. es opportunit s requi rent du travai   tre un 
excellent employé vous ouvrira davantage de possibilités. Le travail est 
presque toujours nob e.

ourquoi devez- vous tre un e ce ent emp o , que  que soit votre 
emp oi ?

Discuter :

« eep it imp e » Des c oses toutes simp es , disponib e sur srs .lds 
.org/ videos. as de vid o ? isez a pa e .

Lire :

Regarder :
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ACTIVITÉ (5 minutes)

Premi re étape : ensez  ’emp oi que vous avez ou  ce ui que vous vou ez. otez 
individue ement trois c oses pr cises que vous pouvez aire pour tre un e ce ent 
employé pour ce travail.

1. 

2. 

3. 

Deuxi me étape : Que chacun de vous fasse part d’une de ses idées aux autres 
membres du roupe. i vous entendez que que c ose que vous vou ez aire, notez- e.
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2. FIXEZ- VOUS DES OBJECTIFS D’EMPLOI

our devenir autonome, vous avez peut- tre besoin d’ ar ir vos 
objectifs d’emploi.

otre emp oi actue  ou ce ui que vous rec erc ez  vous aidera- t- i   
devenir autonome ?

Méditer :

ACTIVITÉ (8 minutes)

Déplacez votre chaise pour parler à une autre personne du groupe.

Premi re étape : D crivez votre emp oi actue  ou ce ui que vous rec erc ez.

Deuxi me étape : D crivez ’emp oi que vous vou ez occuper dans deu   quatre 
ans. st- ce e m me emp oi ou que que c ose d’autre ?

Troisi me étape : Discutez de ’e et que ce a erait d’avoir assez d’ar ent pour a er 
au temple, partir en mission ou aider les autres.

Quatri me étape : Notez dans ces cases ce dont vous avez discuté.

OÙ VOUS ÊTES MAINTENANT OÙ VOUS VOULEZ ÊTRE

Lire :
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aintenant que vous avez une id e de ’endroit o  vous vou ez a er, 
comment a ez- vous vous  rendre ? our pro resser dans votre 
travai , vous avez peut- tre besoin de comp tences ou de connaissan-
ces supp mentaires. e que vous avez appris en mati re de rec er-
che d’emploi vous aidera aussi à atteindre vos objectifs d’emploi. En 
identifiant les ressources et en établissant des contacts, vous serez 
p us  m me de remp ir es conditions requises pour es postes que 
vous pourriez souhaiter obtenir à l’avenir.

La rec erc e d’emploi de Jos

Josh est heureux d’avoir un travail mais il veut être ingénieur réseaux. 
Cela l’aidera à gagner davantage et à être plus autonome. Pour l’aider 
à voir la prochaine chose à faire, il a utilisé cet outil.

POSTES QUE VOUS 
VOULEZ

COMPÉTENCES ET 
CONNAISSANCES 

NÉCESSAIRES

MOYENS DE LES 
OBTENIR

PROCHAINES 
ÉTAPES

• Ingénieur 
réseaux

• Diplôme en 
informatique

• Certificats de 
compétence 
en ingénierie de 
réseaux

• Plus d’expérience

• Terminer ses 
études

• Se porter volon-
taire pour des 
projets spéciaux

• Parler à d’au-
tres ingénieurs 
réseaux

• Entretiens avec 
des ingénieurs 
réseaux pour 
obtenir des 
renseignements

Lire :

Lire :
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ACTIVITÉ (8 minutes)

c issez au poste que vous vou ez ou  a a on de vous am iorer dans votre 
r e actue . omp tez e tab eau ci- dessous. uis montrez- e  votre partenaire 
d’action.

POSTES QUE VOUS 
VOULEZ

COMPÉTENCES ET 
CONNAISSANCES 

NÉCESSAIRES

MOYENS DE LES 
OBTENIR

PROCHAINES 
ÉTAPES

omment ces proc aines tapes vont- e es vous conduire  une p us 
rande autonomie ?

Discuter :
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CONCLUSION

« ro in  » ro resser , disponib e sur srs .lds .org/ videos. as de 
vid o ? isez a pa e .

ue es sont es c oses es p us importantes que vous avez apprises 
dans ce c apitre ?

Discuter :

a ormu e pour r ussir sa rec erc e d’emp oi, c’est :

Agir avec foi  Travailler dur  Travailler intelligemment  
Réussite

es m mes principes s’app iquent pour r ussir dans son travai . Dieu 
vous aime et veut que vous so ez autonome. ontrez votre oi en 
vous efforçant d’être un excellent employé et en faisant des plans 
pour obtenir un emp oi qui vous aidera  tre autonome.  vous 
bénira si vous travaillez dur et agissez avec foi.

Regarder :

Lire :
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MÉDITER – durée maximum :  5 minutes

Ré échissez individuellement à ce que vous avez appris aujourd’hui et à ce que le 
Seigneur veut que vous fassiez. Lisez le passage scripturaire ou la citation ci- dessous et 
écrivez votre réponse aux questions.

«  oici, je vous dis que ma vo ont  est que vous partiez sans tarder 
et que vous ne so ez pas paresseu , mais que vous travai iez de 
toutes vos orces.  …  t ainsi, si vous tes id es, vous serez 
chargés de nombreuses gerbes et couronnés d’honneur, de gloire, 
d’immorta it  et de vie terne e » D A : , .

ue es sont es c oses es p us importantes que j’ai apprises 
aujourd’ ui ?

omment vais- je aire suite  ce que j’ai appris aujourd’ ui ?
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S ’ENGAGER – durée maximum :  10 minutes

Si c’est votre dernier c apitre pour cette semaine, étudiez « S’engager ». 
Sinon, passez à la page 189.

Lisez à haute voix chaque engagement à votre partenaire d’action. Promettez de 
tenir vos engagements puis signez ci- dessous. Notez vos objectifs dans le tableau aux 
pages ii et iii.

MES ENGAGEMENTS

A  e vais trouver au moins cinq ressources c aque jour. Sélectionnez votre objectif.

par jour/par 
semaine

5/25

par jour/par 
semaine

10/50

par jour/par 
semaine

15/75

par jour/par 
semaine
20/100

B  e vais tab ir au moins trois contacts c aque jour. Sélectionnez votre objectif.

par jour/par 
semaine

3/15

par jour/par 
semaine

5/25

par jour/par 
semaine

7/35

par jour/par 
semaine

10/50

C  Je vais prendre contact avec mon partenaire d’action et lui apporter mon soutien.

D  e vais mettre en pratique et ensei ner e principe du jour tir  de a ondation.

E  e vais m’entra ner  deu  des comp tences de a iste pa e iii.

Ma signature Signature du partenaire d’action
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DOCUMENTATION

DES CHOSES TOUTES SIMPLES

coutons un emp o eur d crire que ques principes essentie s pour 
être un excellent employé.

«  e recrute des personnes c aque ann e et je es re arde pro resser 
dans eur travai  ou passer eur c emin. e vais vous dire que es sont 
es c oses essentie es que nous attendons de nos emp o s. 
remi rement, on doit pouvoir compter sur eu . Deu i mement, i s 

doivent tre capab es de travai er es uns avec es autres de mani re 
e icace. t troisi mement, i  aut qu’i s assent eur part. e simp e ait 
de faire ces trois petites choses détermine en grande partie leur 
réussite chez nous. Je vais vous donner un exemple concret.

«  ous avons r cemment embauc  deu  personnes pour travai er 
ici. eurs postes taient identiques. es ont commenc   peu pr s 
en m me temps. a premi re personne s’est montr e e ce ente. e 
n’est jamais en retard au travail, elle est rarement absente pour 
ma adie et e e re bien son travai . es autres n’ont pas besoin de 
pallier ses défaillances. Elle a trouvé sa place et elle s’entend bien avec 
es autres. n outre, e e ait du tr s bon travai . on seu ement e e 
fait son travail mais elle cherche à faire davantage. Elle est là depuis 
que ques mois et nous c erc ons d j  des possibi it s de promotion 
ou d’augmentation.

«  a deu i me personne n’est pas au point. e est souvent en retard 
et a toujours une e cuse, que ce soit un en ant ma ade ou un bus 
manqu . e n’est pas per ormante et es autres doivent inir son 
travai . ’ai aussi remarqu  qu’e e est un ment perturbateur quand 
e e est pr sente.  ne se passe pas une semaine sans qu’e e ait un 
d saccord avec que qu’un. es emp o s sont venus me voir pour se 
p aindre de c oses qu’e e avait dites ou aites. e ne veu  vraiment 
pas de ce enre de c oses. ’aimerais simp ement qu’e e s’entende 
mieu  avec es autres ou qu’e e se comporte d’une mani re p us 
convenable au travail. Enfin, elle ne fait pas un travail exceptionnel. 

e r pond au  attentes minima es mais je ne peu  pas dire que nous 
a ons un retour sur investissement en ce qui a concerne. e ne 
compte pas la garder.

«   est aci e de conserver son emp oi. o ez que qu’un sur qui on 
peut compter, avec qui i  est aci e de travai er, et aites du bon travai . 
Si vous pouvez faire cela, vous aurez probablement toujours un 
emp oi et d’autres opportunit s quand vous en aurez besoin.

Retour à la page 175.
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PROGRESSER

An e a par e de ce qu’e e ait pour pro resser dans son travai .

«  ’ai travai  dur pour obtenir ’emp oi que j’ai et je pense que je ’aime 
pour cette raison. ’est un travai  mervei eu  que j’aime et qui ait 
vivre ma famille. J’ai l’intention d’accéder à des postes plus importants 
mais je veux aussi faire du bon travail à mon poste actuel. J’ai donc 
utilisé mes compétences de recherche d’emploi pour progresser ici au 
travai . e a me motive de savoir qu’i   a toujours p us  apprendre et 
en accomplissant mes objectifs journaliers, je continue de progresser 
vers mes buts  on  terme. aque jour, j’ai e d sir de m’am iorer.

«  e rec erc e sans cesse des mo ens de aire du mei eur travai . ’en 
ai trouv  que ques- uns qui m’ont bien aid e,  compris des ivres. 
Mais ma meilleure source d’aide a été les gens. Certains de mes 
co ues es p us e p riment s et d’autres directeurs ont t  vrai-
ment dispos s  m’aider. out ce que vous avez  aire est de deman-
der et la plupart des gens sont heureux de vous aider à vous 
améliorer. Et cela vous donne le désir de dépasser leurs attentes.

«  e continue aussi d’uti iser mon r seau de re ations. Dans mon 
entreprise, un grand nombre de postes sont pourvus par promotion. 
J’ai eu des entretiens d’information avec d’autres employés pour en 
apprendre davanta e sur eur r e et pour eur demander consei . 
Cela m’a aidée à établir d’excellentes relations et à apprendre des 
c oses que je n’aurais pas sues autrement. e sais qu’i  est p us 
probab e que es ens pensent  moi quand i   aura des postes  
pourvoir, pour deu  raisons : premi rement, je travai e bien et 
deu i mement, i s me connaissent et me ont con iance.

«  e sais aussi que mon re c este veut que je r ussisse et que je 
pro resse.  m’a accord  a b n diction d’avoir ce travai  et je sais qu’i  
peut m’aider si je travai e et m’e orce de pro resser. »

Retour à la page 179.
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NOTES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AFFÛTEZ VOS 
COMPÉTENCES

PRINCIPES, COMPÉTENCES ET HABITUDES DE RECHERCHE D’EMPLOI
 1. Affûtez vos compétences
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AFFÛTEZ VOS COMPÉTENCES

FAIRE R APPORT – Durée maximum :  25 minutes

Vous répéterez la section « Aiguiser ses compétences » pour 
le reste de vos réunions.

ENGAGEMENTS DE LA SEMAINE DERNIÈRE

A  rouver des ressources c aque jour.

B  tab ir des contacts c aque jour.

C  Prendre contact avec mon partenaire d’action et lui apporter 
mon soutien.

D  ettre en pratique e principe du jour de a ondation et en 
parler autour de moi.

E  App iquer des tec niques de rec erc e d’emp oi.

ÉTAPE N  1 : AUTO- ÉVALUATION (5 minutes)

ti isez e tab eau «  va uation de mes e orts » au  pa es ii- iii pour revoir es en a e-
ments que vous avez pris ors de a derni re r union. remi rement, inscrivez e 
nombre e act de ressources que vous avez trouv es et de contacts que vous avez 
établis. Ensuite, évaluez personnellement vos efforts à respecter chacun de vos 
engagements en cochant la case rouge, jaune ou verte.

ÉVALUER MES EFFORTS

Ⓐ
Découvrir quotidiennement 

les ressources

Ⓑ
Prendre des contacts 

quotidiens

Ⓒ
Prendre contact 
avec mon parte-
naire d’action et 
lui apporter mon 

soutien

Ⓓ
Mettre en pratique 

et faire connaître les 
principes du livret 
« Ma fondation »

Ⓔ
Mettre en pratique les  

compétences de recherche  
d’emploi (Choisissez- en  

deux dans la liste de  
compétences.)

Date
But 

hebdo-
madaire

Accompli E ort
But 

hebdo-
madaire

Accompli E ort E ort E ort Compétence 1 E ort Compétence 2 E ort

Exemple 25 21 ● ● ● 25 27 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
S’entraîner cinq fois 
sur « Moi en trente 

secondes »
● ● ● Noter dix affirmations 

fortes ● ● ●

Semaine 1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 3 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 5 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 6 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 7 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 8 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 9 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 10 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 11 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Semaine 12 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ÉCHELLE 
D’ÉVALUA-

TION :

● Effort 
minimum

● Effort modéré

● Effort 
important

IMPLIQUER LE SEIGNEUR (CHAP. 1)
○ riez pour obtenir une aide pr cise dans votre 

rec erc e d’emp oi.
○ e nez pour obtenir une aide pr cise dans votre 

rec erc e d’emp oi.

MOI EN TRENTE SECONDES (CHAP. 2)
○ oi en trente secondes : ntra nez- vous cinq ois et 

so icitez des commentaires.
○ Adaptez votre «  oi en trente secondes » pour cinq 

di rents t pes d’emp oi.

ENTRETIENS D’INFORMATION (ANNEXES)
○ otez cinq questions pour un entretien d’in orma-

tion. oir pa e .
○ aites trois entra nements d’entretiens d’in ormation 

et so icitez des commentaires. oir pa e .

FAIRE CORRESPONDRE LES COMPÉTENCES 
(CHAP. 3)
○ evo ez cinq descriptions d’emp oi et aites cor-

respondre vos comp tences au  besoins de 
’emp o eur. 

AFFIRMATIONS FORTES (CHAP. 4)
○ otez di  a rmations ortes.
○ isez  deu  personnes au moins trois a rmations 

ortes et so icitez eurs commentaires.

DOCUMENTATION ÉCRITE (CHAP. 5)
○ crivez  descriptions de r a isations pour votre . 
○ di ez votre  et montrez- e  trois personnes 

pour avoir eur avis.
○ crivez deu  a rmations ortes pour ’introduction 

de ettres de motivation.
○ crivez une ettre de motivation et aites- a ire  trois 

personnes pour avoir eur avis. 

ENTRETIENS (CHAP. 6-  7)
○ ntra nez- vous sur «  oi en  secondes » pour 

deu  rendez- vous ventue s.
○ ntra nez- vous  r pondre  cinq questions d’entre-

tien en emp o ant des a rmations ortes. 
○ ntra nez- vous sur cinq questions que vous pourriez 

poser  a n de ’entretien.
○ oisissez trois a ons de demander comment aire 

un suivi  a n de ’entretien.
○ ntra nez- vous  r pondre  trois questions d’entre-

tien en trans ormant ce qui est n ati  en positi .

COMPÉTENCES
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ÉTAPE N  2 : FAIRE RAPPORT AU GROUPE (10 minutes)

aites rapport c acun votre tour de a mani re dont vous avez respect vos en a-
gements en faisant part de vos buts et de vos résultats en chiffres, et en précisant la 
cou eur « rou e, « jaune » ou « verte » se on vos e orts. Dites ce qui a bien onctionn
et comment notre re c este vous a aid .

ÉTAPE N  3 : CHOISIR UN PARTENAIRE D’ACTION (2 minutes)

Choisissez un partenaire d’action au sein du groupe pour la semaine à venir. En 
général, ils sont de même sexe et ne sont pas membres de la même famille.

renez ensuite que ques minutes pour discuter avec votre partenaire d’action.
r sentez-vous et vo ez comment vous prendrez contact ’un avec ’autre durant a

semaine.

SEMAINE 
N  

NOM DU PARTENAIRE 
D’ACTION COORDONNÉES
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MA FONDATION – durée maximum :  20 minutes

Si c’est votre premier chapitre de la semaine, étudiez le principe 
suivant de Ma Fondation à la fin de ce cahier. Puis retournez à la 
pa e  .
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APPRENDRE – durée maximum :  45 minutes

W
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PARCOURS POUR TROUVER UN MEILLEUR EMPLOI

RÉUSSITE PROFESSIONNELLE

15- 10- 2

ENTRETIENS

DOCUMENTATION ÉCRITE

AFFIRMATIONS FORTES

COMPÉTENCES 
CORRESPONDANTES

UTILISER SON RÉSEAU

TR
AV

A
IL

LE
R 

D
U

R

AG
IR

 A
VE

C 
FO

I

VERS UN MEILLEUR EMPLOI
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1. AFF TEZ VOS COMPÉTENCES

a ormu e pour r ussir sa rec erc e d’emp oi, c’est :

Agir avec foi  Travailler dur  Travailler intelligemment  
Réussite

i vous ne r ussissez pas aussi bien que vous e voudriez, que s  
ment s  de a ormu e pourrai en t manquer dans votre rec erc e 

d’emp oi ?

Méditer :

i vous aites e travai  n cessaire mais n’obtenez pas de r ussite, re ardez du c t  
de vos comp tences de rec erc e d’emp oi.  n’est pas rare que des personnes  a 
recherche d’un emploi aient des difficultés avec certains aspects de la recherche et il 
aut du temps pour acqu rir es comp tences.  est important de reconna tre o  se 

situent vos di icu t s et ce que vous pouvez aire  eur sujet.

ACTIVITÉ (10  15 minutes)

our vous aider  surmonter es di icu t s courantes de a rec erc e d’emp oi, que 
c acun de vous c oisisse une des di icu t s du tab eau suivant. p iquez- a  votre 
groupe ou à votre partenaire d’action. Puis travaillez ensemble pour vous exercer à 
une ou p usieurs des comp tences su r es : ous pouvez aussi revoir e c apitre 
correspondant ou vous exercer davantage durant la semaine.

DIFFICULTÉS COURANTES COMPÉTENCES À EXERCER

. e ne sais pas que  travai  je veu . apitre : es principes ondamentau
e concentrer sur un  trois emp ois p. 

2. Je ne trouve pas de pistes d’emploi. apitre  : ti iser un r seau de re ations
oi en trente secondes p. 

3. J’ai du mal à utiliser mon réseau de relations. apitre  : ti iser un r seau de re ations
oi en trente secondes p. 

4. Je n’obtiens pas d’entretiens d’embauche. apitres , ,  : aire correspondre es comp -
tences p.    p.    
ettres de motivation p. 
ettres de candidature p. 

5. J’obtiens des entretiens d’embauche mais pas 
d’o res.

apitres    :
aire correspondre es comp tences p. 
ti iser des d c arations de capacit s p. 
e pr parer avant ’entretien p. 
ien commencer ’entretien p. 
oi en trente secondes p. 

Changer les aspects négatifs en points positifs 
p. 
oser des questions p. 

Lire :
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S ’ENGAGER – Durée maximum :  10 minutes

Lisez à haute voix chaque engagement à votre partenaire d’action. Promettez de tenir 
vos engagements puis signez au bas de cette page. Inscrivez vos buts dans le tableau 
pages ii iii.

MES ENGAGEMENTS

A  e trouverai au moins cinq ressources c aque jour. Choisissez votre but.

Jour/Semaine
5/25

Jour/Semaine
10/50

Jour/Semaine
15/75

Jour/Semaine
20/100

B  ’ tab irai au moins trois contacts c aque jour. Choisissez votre but.

Jour/Semaine
3/15

Jour/Semaine
5/25

Jour/Semaine
7/35

Jour/Semaine
10/50

C  Je prendrai contact avec mon partenaire d’action et lui apporterai mon soutien.

D  e mettrai en pratique e principe du jour de a ondation et en par erai autour 
de moi.

E  ’app iquerai deu  des points de a iste de comp tences de a pa e iii.

SEMAINE 
N° MA SIGNATURE SIGNATURE DU PARTENAIRE 

D’ACTION
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ANNEXE

DOCUMENT DE SUIVI POUR LA RECHERCHE D’EMPLOI

1er JOUR
essources : □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ota  quotidien 

ontacts : □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ota  quotidien 

ntretiens : □ □ ota  quotidien 

otes :

2e JOUR
Documentation : □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ota  quotidien 

ontacts : □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ota  quotidien 

ntretiens : □ □ ota  quotidien 

otes :

3e JOUR
Documentation : □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ota  quotidien 

ontacts : □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ota  quotidien 

ntretiens : □ □ ota  quotidien 

otes :

4e JOUR
Documentation : □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ota  quotidien 

ontacts : □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ota  quotidien 

ntretiens : □ □ ota  quotidien 

otes :

5e JOUR
o ntation  □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ota  quotidien 

ontacts : □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ota  quotidien 

ntretiens : □ □ ota  quotidien 

otes :
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FORMULAIRE DE SUIVI DE CONTACT

CONTACT

ersonne ou or anisation : 
p one : Adresse : 

Adresse ectronique : es coordonn es m’ont t  donn es par : 

J’ai pris contact avec cette 
personne ui on Date : 

SUJETS ABORDÉS

1. 

2. 

3. 

ACTIVITÉS DE SUIVI

1. 

2. 

3. 

NOUVELLES COORDONNÉES :

. om : p one : copie : 

Adresse ectronique : Adresse : 

. om : p one : copie : 

Adresse ectronique : Adresse : 
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ÉVALUATION D’ENTRETIEN ET DE RENCONTRE

Date:  

Faites des doubles de cet imprimé avant de le remplir. Utilisez cet imprimé pour 
évaluer vos entretiens et vos rencontres et pour garder trace de vos progrès. Ajoutez de 
nouvelles coordonnées à votre liste de réseau.

ersonne ou or anisation : 
J’étais prêt. ui on ommentaires : 
J’ai atteint mes objectifs. ui on ommentaires : 
Je me suis bien présenté. ui on ommentaires : 

SUJETS ABORDÉS :

1. 

2. 

3. 

QU’EST- CE QUI S’EST BIEN PASSÉ

CE QUE JE DOIS AMÉLIORER

ACTIVITÉS DE SUIVI :

1. 

2. 

3. 

NOUVELLES RÉFÉRENCES :

. om : p one : copie : 

Adresse ectronique : Adresse : 

. om : p one : copie : 

Adresse ectronique : Adresse : 
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MIEUX UTILISER SON RÉSEAU DE RELATIONS

Identifier les décideurs

En plus de parler avec vos connaissances, vous devez aussi prendre 
contact avec des entreprises. Quand vous prenez contact avec des 
entreprises, vos efforts seront beaucoup plus efficaces si vous parlez 
au  personnes qui prennent es d cisions en mati re de recrutement. 
Utilisez Internet et les réseaux sociaux professionnels pour trouver à 
qui vous devez par er.

Par exemple, Jean veut travailler dans le domaine de l’assistance 
in ormatique.  pourrait c erc er une entreprise et essa er d’identi-
ier es ens qui diri ent e service de tec no o ie de ’in ormation.  

pourrait consulter l’annuaire de l’entreprise ou faire une recherche de 
personnes par entreprise sur un réseau social. Il peut ensuite appeler 
’entreprise et demander ces personnes en indiquant eur nom. 
Quand on utilise des noms, il est surprenant de voir combien il est 
r quent que ’on soit mis en re ation directement avec a personne.

aque entreprise ou personne que vous trouvez est une ressource. 
aque interaction re ative  votre rec erc e d’emp oi que vous avez 

avec une entreprise ou une personne d’une entreprise est un contact. 
Plus vous prendrez de contacts personnels avec des entreprises et 
des personnes qui  travai ent, p us vite vous trouverez un emp oi.

Lire :
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Utiliser des scripts

Écrire des scripts peut être un excellent moyen de vous préparer à 
avoir des conversations efficaces. Cela vous aidera à paraître plus 
confiant et à avoir plus de réussite. Pour vous aider en cela, voici des 
mod es de scripts pour trois situations mentaires de contact avec 
des personnes ou des entreprises.

PRENDRE CONTACT AVEC UNE PERSONNE QUE VOUS 
CONNAISSEZ

Dites : «  onjour,                 nom du contact , c’est                 votre 
nom . ouvez- vous m’accorder trois ou quatre minutes ? »

p iquez bri vement a raison de votre appe  pas p us de  
secondes .

ti isez votre «  oi en trente secondes. »

ti isez une question ina e pour demander de ’aide n’oub iez pas de 
demander des contacts, des coordonn es et des pistes .

Remerciez la personne de vous avoir consacré du temps.

Lire :
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PRENDRE CONTACT AVEC UNE PERSONNE DONT ON VOUS A 
DONNÉ LES COORDONNÉES

Dites : «  onjour,                 nom du contact , je m’appe e                 

votre nom  et                 nom de a personne qui vous a donn  es 
coordonn es  m’a su r  de vous appe er. ouvez- vous m’accorder 
trois ou quatre minutes ? »

p iquez bri vement a raison de votre appe  pas p us de  
secondes .

Utilisez votre Moi en trente secondes.

ti isez une question ina e pour demander de ’aide n’oub iez pas de 
demander des contacts, des coordonn es et des pistes .

i a personne avec aque e vous par ez mentionne une o re d’emp oi 
en interne, demandez  avoir un entretien. ’oub iez pas de donner 
deu  possibi it s pour a date et ’ eure du rendez- vous.

Remerciez la personne de vous avoir consacré du temps.
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PRENDRE CONTACT AVEC UNE PERSONNE QUE VOUS NE 
CONNAISSEZ PAS (UNE ENTREPRISE)

Demandez le nom du propriétaire, du directeur ou du chef de service.

Dites : «  erci. uis- je par er                  om du responsab e , s’i  
vous p a t ? »

uand e responsab e r pond, dites : «  onjour,                 nom du 

responsab e , je m’appe e                 votre nom . ouvez- vous m’accor-
der trois ou quatre minutes ? »

p iquez bri vement a raison de votre appe  pas p us de  
secondes .

Utilisez votre Moi en trente secondes.

ti isez une question ina e pour demander de ’aide des contacts, 
des pistes, un entretien d’in ormation, etc. .

i a personne avec aque e vous par ez mentionne une o re d’emp oi 
en interne, demandez  avoir un entretien. ’oub iez pas de donner 
deu  possibi it s pour a date et ’ eure du rendez- vous.

Remerciez la personne de vous avoir consacré du temps.
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Entretien informationnel

Les entretiens informationnels sont un autre outil de réseau efficace. 
Lors d’entretiens informationnels, vous rencontrez des gens pour 
recevoir des conseils concernant votre travail, pour en apprendre plus 
sur eu  ou sur eur travai  ou pour tab ir une re ation de qua it . s 
ressemblent beaucoup aux entretiens d’embauche, mais il y a moins 
de pression de part et d’autre parce qu’i  n’  a pas n cessairement 
d’emploi en jeu. Mais si vous faites bonne impression, c’est comme si 
vous aviez passé un entretien de présélection et l’on peut vous 
recommander d’autres personnes et d’autres possibilités. Ces entre-
tiens sont un excellent moyen de se faire un réseau de relations.

Michael raconte comment des entretiens informationnels lui ont 
apporté une réussite incroyable dans sa recherche d’emploi et dans 
sa carri re pro essionne e.

«  uand je c erc ais du travai , j’ai appris que a p upart des postes 
sont pourvus sans que des o res aient t  pub i es. e savais qu’i   
avait que que part une opportunit  d’emp oi pour moi. ’ tais certain 
que si je pouvais prendre contact avec es bonnes personnes, je 
pourrais faire une bonne impression. Certains de mes contacts m’ont 
donn  es coordonn es de personnes qu’i s connaissaient et qui 
travai aient dans e secteur d’emp oi qui m’int ressait. e es ai contac-
t es par t p one, par courrie  ou en personne. ’ai e p iqu  mon 
intérêt pour le secteur d’emploi ou de l’entreprise et je leur ai 
demand  si e es pouvaient m’accorder quinze minutes de eur temps. 

es ont presque toutes accept  

«  ’ai vite appris que j’avais besoin d’ tre pr par  pour ces conversa-
tions et d’avoir des questions toutes pr tes. ’ai aussi appris que ces 
conversations taient un processus de s ection   e es taient tr s 
semblables à un entretien de présélection. Les gens me jaugeaient 
pour voir si je pourrais convenir pour leur entreprise. S’ils m’appré-
ciaient, nous nous rencontrions de nouveau ou ils me donnaient les 
coordonnées d’autres contacts. J’ai commencé à me rendre compte 
que es entretiens in ormationne s me donnaient e pouvoir de cr er 
des étapes de présélection sans attendre un entretien d’embauche 
formel. Mes entretiens informationnels ont commencé à être de 
v ritab es entretiens d’embauc e, qui concernaient tous des postes 
pour esque s on n’avait pas pub i  d’o re. ’ai re u jusqu’  quatre 
o res d’emp oi en une semaine   Depuis, c aque promotion que j’ai 
obtenue ou emp oi que j’ai eu a t  e ruit de ’uti isation de mon 
r seau de re ations et d’entretiens in ormationne s. »

Lire :
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ACTIVITÉ

crivez e nom de trois personnes ou entreprises avec esque es vous vou ez prendre 
contact pour solliciter un entretien informationnel.

 1.  

 2.  

 3.  

ENTRETIENS INFORMATIONNELS : SUGGESTIONS POUR 
RÉUSSIR

Quand vous commencez un entretien informationnel, n’oubliez pas 
que a personne que vous rencontrez vous ait une aveur. oici 
que ques id es pour vous aider  aire e mei eur usa e du temps 
qu’e e vous accorde et  avoir une e p rience enric issante. isez 
c acun  tour de r e et  voi  aute une id e, tout en vous d p a ant 
autour du groupe.

◦ ti isez un te te voir es pa es     pour so iciter un entre-
tien informationnel.

◦ ensei nez- vous  ’avance sur e secteur d’emp oi ou sur ’entre-
prise de la personne.

◦ r parez des questions pertinentes  ’avance.

◦ i n cessaire, prenez contact de p usieurs mani res pour c aque 
demande d’entretien.

◦ e demandez pas que ’on vous accorde p us de quinze  trente 
minutes.

◦ e d passez pas e temps qui vous est accord .

◦ o ez pr par   r pondre au  questions suivantes :
• ouvez- vous nous par er un peu de vous ? 

ti isez votre oi en  secondes.
• ourquoi vous int ressez- vous  ceci ?

◦ Au fur et à mesure de la conversation, il peut être approprié de 
demander d’autres contacts ou des pistes.

◦ Soyez prompt à exprimer des remerciements.

◦ enez es en a ements que vous avez pris.

Lire :



203

DOCUMENTATION ÉCRITE

Exemples de réalisations pour un CV

◦ ’ai r co t  p us de di  mi e do ars par an pendant cinq ans en 
or anisant des activit s et en recrutant des b n vo es. ne m re

◦ J’ai obtenu une moyenne de 17,5 sur 20 au lycée tout en travaillant 
et en pratiquant p usieurs sports, en p ani iant mes activit s et mes 
responsabi it s et en or anisant mes priorit s. n tudiant

◦ ’ai par n  deu  cent mi e do ars a premi re ann e par une 
estion active du bud et et en am iorant e contr e des co ts. 

rant d’entreprise
◦ ’ai atteint un tau  de qua it  de quatre- vin t- di - neu  pour cent sur 

des milliers de soudures complexes réalisées sur des métaux 
e otiques, tandis que e tau  mo en de ’entreprise tait de quatre- 
vin t- douze pour cent. oudeur
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Conseils pour le CV

1. Écrivez en répondant aux besoins de l’employeur. La plupart 
des employeurs passent moins de dix secondes à parcourir votre 

   i  aut donc qu’i s puissent voir aci ement en quoi vous 
convenez.

2. Remplissez votre CV en aut et à gauc e. Quand un employeur 
parcourt votre , i  re arde essentie ement e aut et e c t  

auc e   c’est donc  qu’i  aut mettre es in ormations es p us 
importantes.

3. Utilisez des listes à puces, pas des paragrap es. Aidez l’em-
ployeur à trouver facilement vos informations.

4. Utilisez une mise en forme facile à comprendre. Organisez 
votre CV en escalier, en alignant les informations du même type 
pour que ’emp o eur puisse trouver et comprendre votre contenu 
naturellement.

5. N’utilisez pas de mod les de CV. es pro rammes in ormatiques 
que es emp o eurs uti isent pour traiter es , appe s s st mes 
de suivi des candidats A   app icant trac in  s stems  ne peu-
vent pas ire es mod es, et n ra ement es mod es n’ont pas 
aussi bonne apparence qu’un  que ’on ait soi- m me.

6. N’utilisez pas d’objectifs. ’est une pratique obso te et vous 
pourriez être rejeté faute d’être au goût du jour.

7. Incluez une synt se ajustée aux besoins de l’employeur. 
ti isez e quart ou tiers sup rieur de a pa e pour crire une 

s nt se simp e comportant un titre, un r sum  et des mots- c s.
8. Utilisez les mots- clés de la description du poste. es mots- c s 

éveillent l’intérêt de l’employeur et les ATS sont programmés pour 
les rechercher.

9. Décrivez vos réalisations en utilisant la version pour CV de 
vos déclarations de capacités. Ces déclarations de capacités 
doivent inclure des détails comportant des chiffres, des pourcenta-
ges, des montants monétaires, etc.
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10. Donnez des indications de contexte. En donnant des éléments 
de comparaison ou le contexte d’une situation, vous vous démar-
quez des autres.

11. Indiquez toutes vos études, même si elles sont encore en 
cours. ei ez  pr ciser qu’e es sont en cours ou indiquez a date 
pr vue de votre dip me.

12. Soignez la présentation de votre CV. Soyez cohérent dans les 
titres de section et la mise en forme et aérez votre CV en laissant 
des espaces blancs.

13. Assurez- vous qu’il n’y a pas de fautes d’ort ograp e ou de 
grammaire. Ces erreurs vous élimineraient rapidement.

14. Utilisez des polices de caract res courantes. enez- vous en 
aux polices serif ou sans serif.

15. Ne descendez pas au- dessous d’une taille de police de 11 
points. otre  doit tre aussi aci e  ire que possib e pour es 
employeurs.

16. Votre CV ne doit pas dépasser une page. Ne dépassez pas une 
pa e tant que vous n’avez pas au moins sept ans d’e p rience 
professionnelle dans le domaine.

17. Utilisez le même en- tête pour tous vos documents relatifs à 
votre carri re professionnelle. ’en- t te est a partie de votre  
où se trouvent habituellement votre nom et vos coordonnées.

18. Ne mentionnez pas de références dans votre CV. L’employeur 
suppose que vous avez des r rences et s’i  es veut, i  vous es 
demandera.

19. Convertissez votre CV en document PDF. Si vous envoyez votre 
 par voie ectronique, convertissez- e en document D . i vous 

ne e aites pas, vous courez e risque que e o icie  de ’emp o eur 
ne soit pas compatib e avec e v tre. a mise en orme de votre  
pourrait en être altérée et l’employeur serait incapable de le lire.

20. Faites- vous aider pour tirer parti de l’outil informatique. 
Faites appel à vos amis, à votre parenté, à des associations ou à 
des outils en ligne pour vous aider à créer de beaux documents.
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Conseils pour la lettre de motivation

1. Rédigez- la spécifiquement à l’intention de l’entreprise, de 
l’organisation ou en rapport avec une offre d’emploi.

2. Utilisez des déclarations de capacités pour susciter l’intérêt 
du lecteur et vous démarquer. Dans vos lettres de motivation, 
employez un style simple et direct.

3. Soyez bref ! n r e n ra e, a ettre de motivation ne doit pas 
comporter plus de trois paragraphes simples et ne doit jamais 
d passer une demi- pa e.

4. Sollicitez un entretien.
5. Utilisez le même en- tête pour tous vos documents relatifs à 

votre carri re professionnelle. ’en- t te est a partie de votre  
où se trouvent habituellement votre nom et vos coordonnées.

Conseils pour la lettre de candidature
 . crivez- a sur mesure pour ’emp oi.
2. Utilisez des réalisations pour décrire votre expérience 

professionnelle.
 . ndiquez comp tement et avec e actitude es rensei nements 

demandés.
 . Assurez- vous qu’i  n’  a pas de autes d’ort o rap e ou de 

grammaire.
 . rouvez es mots- c s et uti isez- es dans votre ettre de 

candidature.
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CV c ronologique

n  c rono o ique pr sente votre e p rience pro essionne e dans ’ordre c rono-
o ique, en commen ant par votre emp oi e p us r cent.

e ormat vous permet principa ement de pr senter votre istorique pro essionne  
comp et mais i  peut ne pas montrer de mani re e icace en quoi vous tes a per-
sonne qui convient e mieu  au poste pour eque  vous postu ez.

STEPHEN ALBERT CLARK
123 Nowhere Street
Anywhere, IN

Portable : 123- 456- 7891
stephen.clark@email.com

MÉCANICIEN AUTOMOBILE
Expérience dans le diagnostic et la réparation rapide des problèmes automobiles complexes, notamment les pannes liées 

au système électrique.

Connaissances et compétences de base
• Communication
• Service à la clientèle
• Diagnostics

• Réparation générale
• Contrôles
• Bilan

• Entretien préventif
• Résolution de problèmes
• Permutation et remplacement des 

pneus

ÉTUDES
Diplôme de technologie automobile, École technologique de Graden 2009- 2012

• Fonctionnement du moteur
• Carburants et systèmes 

d’émission
• Systèmes électriques

• Diagnostics
• Transmissions
• Électronique de pointe

• Système de freinage
• Direction et suspension
• Gestion de l’atelier d’entretien

Diplôme d’études secondaires, Anywhere High
• Communication
• Bases de l’écriture

• Production de vidéos
• Connaissances financières

• Allemand 1
• Allemand 2

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Chef d’équipe du service client chargé des réclamations, Centre d’appels de The Falls 2014- Aujourd’hui
Conseiller du service client, Centre d’appels de The Falls 2014
Gestion d’une équipe responsable des questions des clients, s’occupant de plus de 5 000 clients répartis dans trois régions. 
Utilisation de l’analyse, de l’écoute active, du dépannage et de la résolution de problème afin d’apporter une solution 
rapide aux réclamations des clients.

• A été « conseiller du mois » pendant trois mois consécutifs grâce à d’excellents résultats en matière d’exactitude,  
de dynamisme, de dépannage, de durée d’appel et de satisfaction de la clientèle.

• Promu comme chef d’équipe en charge des réclamations des clients, à la tête d’une équipe de quinze conseillers 
s’occupant de trois régions.

Mécanicien, Value Tires 2013
Réparation et entretien de véhicules conformément aux normes du concessionnaire et de l’usine.

• Diminution de 3% du coût de la main- d’œuvre en mettant à jour et en simplifiant les listes de contrôle utilisées pour 
s’assurer que tout le travail a été fait.

• Réduction de 8 minutes de la durée du diagnostic du système de freinage grâce à un nouveau procédé.
• Augmentation de 12% de la vente des pneus grâce à un temps record de permutation et de réparation des pneus par 

rapport à tous les autres centres d’entretien automobile de la région.
• Réalisation de 10% de tests de sécurité et d’émission de plus que les concurrents locaux grâce à un service rapide et 

des tarifs compétitifs.
• Réparation des pannes moteurs et des dysfonctionnements du système électrique grâce une précision de l’analyse, 

du diagnostic et des réparations.

Mécanicien stagiaire, Value Tires 2012
Responsable de la gestion des stocks du magasin, de l’achat des marchandises, des appels de la clientèle et de la 

réalisation de l’entretien préventif.
• Amélioration de la gestion des stocks grâce à des vérifications hebdomadaires.
• Diminution du temps de retrait des marchandises de 10 minutes grâce à un étiquetage standardisé, une plus grande 

précision de la base de données et la réorganisation de l’entrepôt pour un retrait plus rapide des articles les plus 
demandés.

• Augmentation de 3% de la satisfaction de la clientèle grâce à l’écoute active, la saisie exacte des données et l’évalua-
tion correcte des besoins du client et du véhicule.

Conseiller du service à la clientèle, Centre d’appels de The Falls 2009–2012
Solution apportée à plus de 100 demandes, réclamations et commandes de clients chaque jour.

De 1994 à 2009, travail pour une série de restaurants et de points de vente. 
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CV fonctionnel

Un CV fonctionnel présente vos compétences et vos expériences pertinentes. Ce 
ormat vous permet de mettre en vidence en quoi vous tes a personne qui 

convient e mieu  au poste pour eque  vous postu ez.

SUMMER HILLS
E n s e i g n a n t e  d’é c o l e  é l é m e n t a i r e

123456 Sunshine Dr.
Anywhere, CA, 12345

123.456.7891
summerhills@email.com

RÉCAPITULATIF Plus de 10 ans d’expérience à travailler avec les enfants du niveau élémentaire pour 
développer les valeurs culturelles, des habitudes positives et la connaissance dans 
les principes de base. Utilisation d’une nouvelle application pour gérer des groupes 
d’apprentissage et exécuter des plans de leçons.
Compétences de base
• Développement du 

caractère
• Élaboration de programme
• Planification des leçons
• Intégration de la 

technologie
• Évaluation

• Écoute active
• Pensée critique
• Surveillance
• Compréhension de lecture
• Gestion de la salle de 

classe

• Négociation
• Résolution de problème
• Gestion du temps
• Espagnol
• Écriture

ÉTUDES Diplôme d’enseignant 1987
Licence d’enseignement primaire Université d’Iowa, Iowa City, IA 1982- 1987
Cours suivis
• Fondements de l’éducation
• Psychopédagogie
• Technologie éducative

• Programme & méthodes
• Utilisation de la technologie dans les salles 

de classe
• Instruction des élèves

Diplôme d’études secondaires, Jackson High, Jackson, IA 1975- 1979

EXPÉRIENCE 
PROFESSIONNELLE

Élaboré de programme
• Amélioration des notes de lecture obtenues par les élèves grâce à la création de « 3D 

Read », un nouveau programme conçu pour faire de la lecture une activité amusante, 
interactive et multimédia.

• Encouragement de bonnes habitudes grâce à l’établissement de règles en début d’année 
et à une bonne gestion de la classe.

• Amélioration des notes des élèves en difficulté (passage à la lettre de notation 
supérieure) grâce à l’élaboration conjointe de nouvelles activités qui utilisent différentes 
stratégies pédagogiques.

Intégration de la technologie
• Hausse de 20% des notes des élèves grâce à la création et la gestion de groupes de 

lecture adaptés à chaque élève utilisant l’application « Learning My Way ».
• Augmentation de l’implication et de la rétention de connaissances des élèves grâce à 

l’utilisation de sites Internet, de vidéos, d’activités ludiques et d’applications.
• Accroissement de l’engagement des élèves à des principes élevés en leur donnant des 

occasions de collaborer, d’interagir et de s’exprimer dans des groupes privés de médias 
sociaux.

Communication
• Amélioration de l’efficacité du programme en mettant en place « Teachers Unite », un 

forum en ligne où plus de 50 enseignants élaborent conjointement des activités, des 
plans de leçon et des évaluations reposant sur les principes de base.

• Établissement de relations positives et de confiance avec les élèves par une 
communication ouverte et le respect de leurs confidences, si cela est en accord avec la loi.

HISTORIQUE DE 
CARRIÈRE

Femme au foyer, Hills Homes, Anywhere, CA 1993- Aujourd’hui
Enseignante, Allen Elementary, Somewhere, IA 1988- 1990
Élève- enseignante, Allen Elementary, Somewhere, IA 1987
Professeur particulier, Jackson High, Jackson, IA 1977- 1979

BÉNÉVOLAT Présidente, Société de Secours, Anywhere, CA 2011- 2014
Missionnaire, Église de Jésus- Christ des Saints des Derniers Jours, Where, NY 1990- 1992
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CV combiné

n  combin  pr sente vos comp tences, vos e p riences et votre istorique 
pro essionne . e ormat vous permet de mettre en vidence en quoi vous tes a 
personne qui convient e mieu  au poste pour eque  vous postu ez, tout en compor-
tant un istorique pro essionne  c rono o ique.

23 North Main Street
Nowhere, FL 12345 JASON HERNANDEZ, MBA 123.456.7892

jasonmh@email.com

RESPONSABLE DE FORMATION
Plus de 10 ans d’expérience dans la gestion des ressources humaines.

Amélioration des organisations en résolvant les problèmes  
tout en renforçant les relations humaines.

Efficacité démontrée par la création et l’entretien de relations de travail avec les dirigeants  
d’une Église, les employeurs et le personnel de la collectivité. Spécialiste de la gestion et de 
l’encadrement du personnel, de la direction et de la gestion de budgets de plusieurs millions  
de dollars.

CONNAISSANCES DE BASE ET DOMAINES DE COMPÉTENCE
• Développement  

des ressources
• Formation et conseil
• Orientation professionnelle
• Gestion de projet

• Développement  
professionnel

• Conseils financiers
• Gestion de budget
• Prise de parole en public

• Analyse de données
• Développement de  

l’esprit d’équipe
• Résolution de problème
• Communication

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

SERVICES D’AIDE À L’EMPLOI 2014–AUJOURD’HUI
Directeur associé
Gestion d’un des bureaux les plus importants d’Amérique du nord, s’occupant d’une zone de  
trois comtés fortement peuplés, de plus de 500 000 habitants. Gestion du personnel composé de  
plus de 40 missionnaires des services de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours ; 
collaboration avec les dirigeants ; développement de l’emploi, de la création d’entreprise et des 
ressources en matière d’instruction ; accompagnement de plus de 5 000 clients chaque année.

• Amélioration de l’autonomie de plus de 2 000 personnes en 20 mois grâce au placement 
professionnel.

• Développement de relations de confiance avec des centaines de dirigeants de l’Église  
grâce à des contacts personnels, un suivi et des séminaires trimestriels.

• Augmentation de 30% des offres d’emploi grâce à un contact efficace avec les  
employeurs et grâce au travail en réseau.

• 20% de placement professionnel de plus que les autres bureaux de l’organisation.
• Choisi pour des projets pilotes grâce à une réputation d’excellence, de professionnalisme  

et de sérieux.

ÉTAT DU MONTANA, DÉPARTEMENT DU PERSONNEL 2010- 2014
Directeur régional  2012- 2014
Responsable  2010–2012
Recruté activement pour le poste par le chef de bureau pour assurer la direction d’un domaine n’ayant 
pas eu de responsable fixe pendant plus de deux ans. Direction de tous les aspects d’une région de 10 
comtés composée de plus de 30 employés et de plus de 100 000 clients. Gestion du budget annuel de 2,5 
millions de dollars et participation à l’équipe de direction exécutive composée de 6 personnes.

• Atténuation des relations tendues avec des intervenants externes en jouant un rôle  
actif face aux besoins en main- d’œuvre de la collectivité.

Page 2 sur la page suivante.
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• Obtention d’une subvention (refusée au départ) de 600 000$ du ministère de  
l’éducation grâce à la collaboration, au travail en réseau et à la négociation.

• Création et développement de Billings Works, un comité de développement de la  
main- d’œuvre destiné à répondre aux besoins régionaux en obtenant le soutien des  
principaux actionnaires 

• Choisi par ses pairs pour dispenser une formation enseignant à résoudre les conflits  
appelée « Crucial Conversations » à plus de 500 employés et intervenants en plus de  
20 sessions pendant 2 ans.

RURAL DYNAMICS, INC./CCCS OF MONTANA 2005- 2010
Responsable du service d’aide
Conseils et formation sur le crédit, les dettes, la faillite, le préachat,  
la prévention des saisies et le prêt hypothécaire inversé à plus de 10 000 clients chaque année.  
Gestion de 25 employés dans 9 succursales dans tout le Montana et le Wyoming. Responsable  
d’un budget de fonctionnement d’1,6 million de dollars US.

• Expansion du service d’aide en adéquation avec les besoins du marché afin d’inclure  
4 autres domaines de conseil financiers personnalisés.

• Inversion de la chute des revenus de l’entreprise pour la première fois en 8 ans,  
augmentation de 25% des revenus alors que les entreprises similaires étaient en faillite  
ou rachetées.

• Supervision de la demande obtenue par l’organisation afin de devenir un organisme  
de conseil pour les logements HUD, donnant accès à un financement de millions de  
dollars supplémentaires.

• Direction d’une tournée de conférences avec le procureur général de l’État du Montana  
pour accroître le soutien des électeurs à un référendum contre les prêts abusifs.

RÉALISATIONS

VITAL SMARTS 2010
Formateur certifié Gold Level Elite du programme « Crucial Conversations »

ASSOCIATION NATIONALE DES AIGLES SCOUTS 2000
Aigle scout

ÉTUDES

UNIVERSITÉ DU MONTANA 2005- 2009
Maîtrise en administration des affaires (MBA)

BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY–IDAHO 2000- 2004
Licence en gestion des affaires

23 North Main Street
Nowhere, FL 12345 JASON HERNANDEZ, MBA 123.456.7892

jasonmh@email.com
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Mod le 1 de lettre de motivation

STEPHEN ALBERT CLARK
123 Nowhere Street
Anywhere, IN

Portable : 123- 456- 7891
stephen.clark@email.com

1er août 2016

David King
Gestionnaire de district
Your Neighborhood Tires
987 Somewhere Street
Anywhere, IN

Monsieur,

L’un de mes points forts en tant que mécanicien automobile est le diagnostic exact de tous les problèmes 
automobiles. Par exemple, un jour un client est venu avec une Honda Civic Hybrid de 2002. J’étais le 
seul parmi mes sept collègues à avoir la connaissance nécessaire pour mener à bien le diagnostic. Grâce 
à cela, nous avons pu garder le client et établir une relation de confiance avec lui. Par la suite, ce client a 
recommandé notre garage à trois de ses amis. Je peux vous aider à améliorer la confiance et la satisfac-
tion des clients grâce au diagnostic précis des problèmes.

Bien que j’aie peu d’expérience dans le domaine des réparations, j’ai à cœur de faire les choses correcte-
ment. Je suis disposé à apprendre tout ce que vous jugez nécessaire, et j’en ai les capacités. Lorsque je 
travaillais pour Value Tires, j’ai pu :

• diminuer les coûts de main- d’œuvre de 3% ;
• réduire de 8 minutes la durée du diagnostic ;
• augmenter les ventes de 12% ;
• augmenter la satisfaction des clients de 3%.

Je souhaiterais m’entretenir avec vous de la façon dont je pourrais obtenir les mêmes résultats au profit 
de votre entreprise. Je prendrai contact avec vous dans la semaine.

Cordialement,

Stephen Clark
Stephen Clark
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Mod le 2 de lettre de motivation

SUMMER HILLS
E n s e i g n a n t e  d’é c o l e  é l é m e n t a i r e

123456 Sunshine Dr.
Anywhere, CA, 12345

123.456.7891
summerhills@email.com

1er août 2016

Derek Garcia
Directeur
Dodger School District
123 Dodger Street
Anywhere, CA 12345

Monsieur,

En tant qu’enseignante, l’un de mes points forts est de mettre en place un programme 
personnalisé qui aide les élèves à apprendre. Par exemple, plusieurs de mes anciens élèves 
avaient des difficultés avec la lecture. Pour les aider, je me suis servi de l’application « Learn 
My Way » pour créer et gérer des groupes de lecture adaptés afin que chaque élève puisse 
commencer là où il en est et progresser. J’ai aussi mis en place un nouveau programme 
de lecture appelé « 3D Read » qui intègre des expériences multimédia à la lecture. Grâce 
à cela, le niveau des élèves est passé à presque 100%, mais plus important encore, ils ont 
commencé à aimer lire.

Pour moi, être enseignante signifie améliorer la qualité de vie des élèves. Cela veut dire les 
édifier, les aider à atteindre des objectifs élevés et à développer leur personnalité. C’est la 
raison pour laquelle je souhaite travailler à l’école élémentaire de Dodger. Notre mission 
est la même : aider nos enfants à faire de leur mieux, que ce soit en classe ou dans la 
collectivité.

J’aurai grand plaisir à vous expliquer comment j’ai réussi à créer un programme adapté qui 
peut avoir une influence durable sur la vie de nos élèves. J’ai hâte de vous rencontrer dès 
que possible. Je vous remercie de me donner cette occasion.

Cordialement,

Summer Hills
Summer Hills
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Mod le 3 de lettre de motivation

23 North Main Street
Nowhere, FL 12345

JASON HERNANDEZ, 
MAÎTRISE 

D’ADMINISTRATION DES 
AAIRES (MBA) 123.456.7892

jasonmh@email.com

1er août 2016

Judy Watson
Directrice des ressources humaines
Training Made Easy
561 South Oceanside Drive
Nowhere, FL 12345

Madame,

Mes expériences dans la gestion de projets de formation à grande échelle font de moi le  
candidat idéal pour le poste de chef de projet 1. Je gère avec succès les projets et les équipes.  
Par exemple, je supervise actuellement une équipe qui assure un encadrement professionnel  
à plus de 5 000 clients chaque année. Grâce à l’organisation du travail et la collaboration  
fréquente, nous avons amélioré l’autonomie de plus de 2 000 personnes et accompli 20% de  
placements professionnels de plus que les autres bureaux de l’organisation. Je sais que je  
peux vous faire bénéficier de ces mêmes compétences.

Je souhaiterais vous rencontrer afin de vous parler de la façon dont mes qualifications et mon 
expérience contribueraent à la réussite de votre organisation. Vous pouvez prendre contact  
avec moi au 123- 456- 7892.

Cordialement,

Jason Hernandez
Jason Hernandez
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CHANGER UN ASPECT NÉGATIF EN POINT POSITIF

ASPECTS NÉGATIFS POSSIBLES PRÉOCCUPATION POSSIBLE DE 
L’EMPLOYEUR

rop qua i Prétentions de salaire élevées

Cherchera vite un poste plus élevé

rous dans ’ istorique pro essionne ’est peut- tre pas ab e

Ne conservera pas son emploi

Pas d’expérience directe La formation pourrait revenir cher et prendre 

beaucoup de temps

Incapable de faire le travail

Employé jeune anque de maturit

anque d’e p rience

mp o  Compétences dépassées

ourrait quitter bient t e poste

anque d’e p rience pro essionne e Capacité d’apprentissage

Adaptabilité à un emploi

t ique au travai

anque de dip mes ou de certi cations Pas assez de connaissances pour faire le travail

Peut avoir besoin d’une formation

Nombreux emplois sur une courte période ourrait quitter bient t e poste

anque d’en a ement

Congédié ou mis à pied dans un emploi anté-

rieur

Ne s’entend pas bien avec les autres

auvaise t ique du travai

Resté sans emploi Compétences dépassées

Adaptabilité à un emploi

Peut avoir besoin d’une formation

Antécédents criminels as di ne de con ance

Continuer page suivante.
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oici que ques questions- t pes d’entretien dans esque es i  serait 
nécessaire de changer un aspect négatif en point positif.

◦ ourquoi avez- vous quitt  votre dernier emp oi ?
◦ ue  a t  votre p us rand c ec pro essionne  et que vous a- t- i  

appris ?
◦   ue  est votre principa  point aib e ? 
◦ ar ez- moi d’une e p rience o  vous n’avez pas t  d’accord avec 

votre patron.
◦ ar ez- moi d’une occasion o  vous avez travai  avec un c ient ou 

un co ue di ici e.

NÉGOCIER EFFICACEMENT

ous devez r pondre  p usieurs questions pour vous- m me avant 
d’entamer des négociations relatives à l’emploi. La liste suivante peut 
être utile.

◦ ue e est a r mun ration minima e que vous pouvez accepter ?
◦ ombien paie- t- on en n ra  vos qua i ications ?
◦ ue s avanta es sont importants pour vous ?

• Couverture médicale
• Indemnités de retraite
• Congés maladie
• Congés payés
• Primes

◦ ue pensez- vous des trajets entre domici e et ieu de travai  ?
◦ ue pensez- vous des oraires ?

r vo ez es points qui peuvent poser prob me puis indiquez p u-
sieurs moyens de les résoudre.
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ACTIVITÉ

Dans ’e ercice suivant, c oisissez a r ponse que vous ju ez a mieu  adapt e  a 
n ociation. es r ponses se trouvent sur a pa e suivante.

. a n ociation des conditions inanci res doit se aire :
 a.  Au début d’un entretien d’embauche.
b.  Apr s avoir re u une o re erme.

. i vous devez discuter de vos conditions inanci res :
 a.  Donnez un montant exact.
 b.  Donnez une fourchette comprise entre deux sommes.

. i ’or anisation trouve vos pr tentions inanci res trop ev es :
 a.  Présentez les prétentions d’autres personnes travaillant dans le 

même domaine pour justifier votre demande.
b.  ndiquez ce que vous cro ez pouvoir apporter  ’or anisation.

. n r ponse  une proposition qui ne vous convient pas :
a.  Dites « merci » et acceptez- a.
b.  e ormu ez ’o re, attendez ca mement et comptez jusqu’  di  en 

silence.
. uand a n ociation prend in et que a derni re o re n’est pas su isante :

 a.  Refusez l’offre et prenez congé.
 b.  Proposez de reprendre la négociation ultérieurement.

 6. Si la négociation prend fin sur une offre d’augmentation de salaire ultérieure dans 
un certain d ai :

 a.  Manifestez votre accord sur l’affaire et prenez congé.
b.  Demandez que ’o re i ure par crit dans un contrat.
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Réponses

 . b. Apr s avoir re u une o re erme.
2. b. Donnez une fourchette comprise entre deux sommes.

 . b. ndiquez ce que vous cro ez pouvoir apporter  ’or anisation.
 . b. e ormu ez ’o re, attendez ca mement et comptez jusqu’  di  en si ence. a 

personne avec aque e vous n ociez era peut- tre une mei eure o re pour 
rompre e si ence.

5. b. Proposez de reprendre la négociation ultérieurement.
 . b. Demandez que ’o re i ure par crit dans un contrat.
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MA FONDATION
POUR L’AUTONOMIE
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COMMENT UTILISER CE MANUEL

Ma fondation permet d’apprendre et d’appliquer les principes 
doctrinaux qui mènent à l’autonomie spirituelle et temporelle. 
C’est en petit groupe de huit à douze personnes, ou en famille, 
que l’on obtient les meilleurs résultats. Chaque semaine, un 
membre du groupe joue le rôle de l’animateur. L’animateur 
n’enseigne pas les principes au groupe. Au lieu de cela, il suit la 
documentation et encourage tout le monde à participer. On 
trouvera toutes les vidéos en ligne sur srs .lds .org/ videos.

LORSQUE VOUS VOYEZ LES INDICATIONS SUIVANTES, SUIVEZ CES DIRECTIVES :

Faire 
rapport Méditer Regarder Discuter Lire Activité S’engager

Les membres 
du groupe 
expliquent les 
progrès qu’ils 
ont fait 
pendant trois 
à quatre 
minutes.

Réfléchissez 
en silence, 
méditez et 
prenez des 
notes pendant 
deux à trois 
minutes.

Le groupe 
regarde la 
séquence 
vidéo.

Échangez vos 
réflexions 
pendant deux 
à quatre 
minutes.

Une personne 
lit à haute voix 
pour l’ensem-
ble du groupe.

Travaillez 
individuelle-
ment ou avec 
les autres 
pendant 
environ cinq 
minutes.

Chaque 
personne 
s’engage à agir 
pendant la 
semaine.

GROUPES D’AUTONOMIE

Les groupes d’autonomie peuvent vous aider à améliorer vos 
finances personnelles, trouver un emploi, fonder une petite 
entreprise ou reprendre des études. Pour vous joindre à un 
groupe d’autonomie, prenez contact avec votre spécialiste de 
l’autonomie de pieu.
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Certificat de fin de cours 251

« Travaillons pour nos 
besoins. Soyons 
autonomes et indépen-
dants. Le salut ne peut 
être obtenu selon 
aucun autre principe. »

THOMAS S. MONSON, 
« Principes directeurs 
de l’entraide person-
nelle et familiale », 
L’Étoile, février 1987, 
p. 3, citant Marion G. 
Romney dans 
Conference Report, 
octobre 1976, p. 167
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1 : L’AUTONOMIE EST UN PRINCIPE DU SALUT

Avant de commencer, isez a section «  omment uti iser ce manue  » sur a 
deuxième page de couverture.

ean :  ci- contre

u’est- ce qu’une vie abondante ?

«   a cir  mon ortei  », disponib e sur srs .lds .org/ videos. as de 
vid o ? isez a pa e  .

ro ez- vous qu’i  e iste des so utions  vos prob mes ? 
Comment pouvons- nous nous qualifier afin de recevoir le 
pouvoir du ei neur ?

La référence tirée du Manuel 2 et a citation de Da in  . a s 
ci- contre . tre autonome ne si ni ie pas que nous pouvons 

faire ou obtenir tout ce que nous voulons. C’est plutôt croire 
que par a r ce, ou pouvoir abi itant de sus- rist et par nos 
propres e orts, nous pouvons tre capab es de subvenir au  
nécessités spirituelles et temporelles de la vie pour nous- 
m mes et notre ami e. ’autonomie est une marque de notre 
con iance ou de notre oi dans e pouvoir de Dieu de d p acer 
des montagnes dans notre vie, et de nous donner la force de 
triompher des épreuves et des afflictions.

Comment la grâce du Christ vous a- t- elle aidé à subvenir aux 
n cessit s spiritue es et tempore es de a vie ?

ACTIVITÉ

Étape 1 : Lisez chacun des principes ci- dessous avec un partenaire.

Étape 2 : Parlez de la façon dont ces vérités peuvent vous aider à devenir plus 
autonome.

PRINCIPES DOCTRINAUX DE L’AUTONOMIE

1. L’autonomie est un 
commandement.

«  e ei neur commande  ’ ise et  ses 
membres d’ tre autonomes et ind pen-
dants » Enseignements des présidents de 
l’Église : Spencer W. Kimball, 2006, p.  .

 . Dieu peut et va ournir  ses 
enfants justes le moyen de devenir 
autonomes.

«  t j’ai ’intention de pourvoir au  besoins 
de mes saints, car tout est  moi. » D A 

: .
 . our Dieu, e tempore  et e 

spirituel sont liés.
«  ’est pourquoi, en v rit , je vous dis que 
pour moi toutes les choses sont spirituel-
es » D A : .

Méditer :

Discuter :

Regarder :

Discuter :

Lire :

Discuter :

« L’autonomie est la 
capacité, l’engagement 
et l’effort de subvenir 
aux nécessités spiri-
tuelles et temporelles 
de la vie pour soi- 
même et sa famille. 
Lorsque les membres 
sont autonomes, ils 
sont plus aptes à 
rendre service et à 
s’occuper d’autrui. »

MANUEL 2 : 
ADMINISTRATION DE 
L’ÉGLISE, 2010, 6.1.1

« Tout ce qui nous rend 
dépendants des autres 
pour les décisions ou 
les ressources que 
nous pourrions nous 
procurer nous- mêmes, 
nous affaiblit spirituel-
lement et retarde notre 
progression vers ce que 
le plan de l’Évangile 
veut que nous 
soyons. »

DALLIN H. OAKS, « Le 
repentir et le change-
ment », Le Liahona, 
nov. 2003, p. 40

« Je suis venu afin que 
les brebis aient la vie, 
et qu’elles l’aient en 
abondance »

JEAN 10:10
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IL A CIRÉ MON ORTEIL

i vous ne pouvez pas re arder a vid o, isez e script.

ENRIQUE R. FALABELLA : Quand 
j’étais jeune, nous n’avions pas grand 
c ose. e me souviens qu’un jour, je 
suis a  voir mon p re et je ui ai dit : 
«  apa, j’ai besoin d’une nouve e paire 
de chaussures. Celles- ci sont déjà 
us es. »  a re ard  mes c aussures et 
i  a vu qu’e es taient vraiment us es.  
a dit : «  e crois que je peu  r parer 
a. »  a pris un peu de cira e noir et i  

a ciré mes chaussures jusqu’à ce 
qu’e es soient be es et bri antes.  m’a 
dit : «  oi , mon i s, e es sont r pa-
r es. » ’ai r pondu : «  on, pas encore. 
On voit toujours mon orteil qui 
d passe. »  a dit : « D’accord, on peut 

arran er a aussi   »  a repris un peu 
de cira e et i  a cir  mon ortei  

Ce jour- là, j’ai appris qu’il y a une 
so ution  tous es prob mes. e suis 
persuadé que ce principe d’autonomie 
et cette initiative sont un moyen de 

ter ’ uvre du ei neur. e a ait 
partie de ’ uvre du sa ut. ous 
pouvons tous devenir meilleurs que 
nous e sommes aujourd’ ui.  aut 
cesser d’ tre apat ique. ous sommes 
souvent trop complaisants avec 
nous- m mes et ce a d truit notre 
progression. Chaque jour je peux 
progresser si je décide de faire les 
choses différemment pour mieux faire 
ce que j’ai ma  ait par e pass . i nous 
le faisons avec foi, et avec l’espérance 
que le Christ sera là pour nous aider, 
nous trouverons le moyen de progres-
ser temporellement et spirituellement. 

’est parce que Dieu vit et que vous 
tes son en ant.

Retour à la page 222.

isez a citation de arion  . omne  ci- contre . omment 
pouvez- vous savoir que vous devenez p us autonome ?

n a ez- vous  aire ce qui suit pendant a semaine. oc ez a 
case une fois l’engagement atteint.

 Lisez la lettre de la Première Présidence en deuxième page 
de couverture et soulignez les bénédictions promises. Que 
devez- vous aire pour es obtenir ? otez vos r e ions 
ci- dessous.

 Parlez de ce que vous avez appris aujourd’hui sur l’autonomie 
avec votre famille et vos amis.

Discuter :

S’engager :

« Sans autonomie, il 
est impossible d’exercer 
ces désirs innés de 
rendre service. 
Comment pouvons- 
nous donner si nous 
n’avons rien ? La 
nourriture pour les 
affamés ne peut pas 
provenir d’étagères 
vides. L’argent pour 
aider les nécessiteux ne 
peut pas provenir d’un 
porte- monnaie vide. Le 
soutien et la compré-
hension ne peuvent 
pas venir d’une 
personne vide sur le 
plan émotionnel. 
L’enseignement ne peut 
pas être dispensé par 
des personnes qui ne 
sont pas instruites. Et 
surtout, on ne peut pas 
guider spirituellement 
quand on est soi- 
même faible 
spirituellement. »

MARION G. ROMNEY, 
« La nature céleste de 
l’autonomie », L’Étoile, 
novembre 1984, p. 1.





2 : FAIRE PREUVE DE FOI EN JÉSUS- CHRIST

omment ma oi en sus- rist in ue- t- e e sur mon 
autonomie ?

«  aire preuve de oi en sus- rist », disponib e sur  
srs .lds .org/ videos. as de vid o ? isez a pa e  .

ourquoi a oi v ritab e pousse- t- e e toujours  ’action ? 
ourquoi a oi est- e e n cessaire pour que Dieu nous aide 

tempore ement et spiritue ement ?

att ieu :  et a citation tir e de Lectures on Faith ci- contre

ACTIVITÉ

Le chemin qui mène à l’autonomie est un voyage de foi. La Première Présidence 
et e o e des Douze nous invitent  aire de a pro ression de notre oi en 
notre re c este et en son i s, sus- rist, une priorit  dans notre vie.

Étape 1 : n roupe, isez dans es cadres ci- dessous es priorit s nonc es par 
des prophètes.

Étape 2 : Discutez de a a on dont vous devenez p us autonomes en onorant 
id ement e jour du sabbat, en prenant a ainte- ne et en isant e ivre de 

Mormon.

PRIORITÉS ET PROMESSES DES PROPHÈTES

«  ensez  a randeur de cette d c aration   a p nitude de a terre est promise au  
ens qui sancti ient e jour du sabbat » usse   . e son, «  e sabbat est un d ice », Le 

Liahona, mai , p.     voir aussi D A : .

«  a spiritua it  n’est pas sta nante et es a iances de a ainte- ne  ne e sont pas non 
plus. Les alliances amènent non seulement des engagements, mais aussi du pouvoir 
spiritue  » ei   . Andersen, r union de ormation des Autorit s n ra es, avri  .

«  e t moi ne que e ivre de ormon  peut devenir un rim et ummim’ dans votre 
vie » ic ard  . cott, «  e o er o  t e oo  o  ormon in  i e », Ensign, octobre 

, p.  .

n a ez- vous  aire ce qui suit pendant a semaine. oc ez a 
case une fois l’action accomplie.

 Montrez votre foi ce dimanche en sanctifiant le jour du 
sabbat et en prenant a ainte- ne avec recuei ement.
 Lisez le Livre de Mormon chaque jour.
 isez es passa es d’ criture  a pa e  . oisissez- en un 
et parlez- en avec votre famille ou vos amis.

Méditer :

Regarder :

Discuter :

Lire :

S’engager :

« Vos efforts de toutes 
sortes, ne dépendent- 
ils pas tous de votre 
foi ? […] Si c’est par la 
foi que nous recevons 
toutes les bénédictions 
temporelles qui sont 
les nôtres, c’est aussi 
par la foi que nous 
recevons toutes nos 
bénédictions spirituel-
les. Mais la foi n’est 
pas seulement un 
principe d’action, c’est 
aussi un principe de 
pouvoir. »

LECTURES ON FAITH, 
1985, p. 2, 3.

« Si Dieu revêt ainsi 
l’herbe des champs, 
qui existe aujourd’hui 
et qui demain sera 
jetée au four, ne vous 
vêtira- t- il pas à plus 
forte raison, gens de 
peu de foi ? »

MATTHIEU 6:30
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FAIRE PREUVE DE FOI EN JÉSUS- CHRIST

i vous ne pouvez pas re arder a vid o, isez e script.

DAVID A. BEDNAR : Agir, c’est faire 
preuve de oi. es en ants d’ sra  
transportent ’arc e de ’a iance. s 
arrivent au ourdain. s ont a promesse 
qu’ils traverseront à pieds secs. Quand 
’eau s’ carte- t- e e ? uand eurs pieds 
sont moui s. s entrent dans a 
rivi re : i s a issent. e pouvoir suit : 
l’eau se sépare.

ous nous disons souvent : «  e vais 
d’abord obtenir une compréhension 
par aite et ensuite j’a irai. » e dirais que
nous avons tout ce qu’il faut pour 
commencer. ous ressentons que e 
direction est la bonne. La foi est Le 
principe m me d’action et de pouvoir. 
a v ritab e oi est a e sur e ei neur 
sus- rist et m ne toujours  ’action.

oir «  ee  earnin  b  ait  », dis-
cours prononc  e  vrier  
devant les enseignants du 
D partement d’ ducation de ’ ise , 
lds .org/ media - library .

Retour à la page 224.



ÉCRITURES SUR LA FOI EN ACTION

arce qu’i  ne vou ait pas s’arr ter de prier, Danie  ut jet  dans a osse au  
ions, mais « Dieu …  envo a son an e, et …  erma a ueu e des ions, …  et on 
ne trouva sur ui aucune b essure, parce qu’i  avait eu con iance en son Dieu » 
Danie  : -    voir aussi es versets    .

e ei neur donna e ia ona  i pour uider sa ami e, et « i  marc ait pour 
eu  se on eur oi en Dieu. …  uand  i s taient paresseu  et oub iaient 
d’e ercer eur oi et eur di i ence …  i s ne pro ressaient pas dans eur 
vo a e » A ma : - .

« Apportez  a maison du tr sor toutes es d mes, …  mettez- moi de a sorte  
’ preuve, …  vo ez  si je n’ouvre pas pour vous es c uses des cieu , si je ne 
r pands pas sur vous a b n diction en abondance » a ac i : .

Lors d’une famine, Élisée demanda à une veuve de lui donner son dernier repas. 
 ui promit qu’en raison de sa oi, e ei neur ui donnerait de a nourriture et 

e e ne manqua jamais de rien. oir   ois .

«  es ma eureu  et es indi ents c erc ent de ’eau, et i  n’  en a point   eur 
an ue est dess c e par a soi . oi, ’ terne , je es e aucerai   moi, e Dieu 
d’ sra , je ne es abandonnerai pas » sa e :    voir aussi e verset  .



« Et de plus, en vérité, 
je vous le dis, concer-
nant vos dettes : Voici, 
ma volonté est que 
vous payiez toutes vos 
dettes. »

DOCTRINE ET 
ALLIANCES 104:78

3 : GÉRER LES FINANCES

Pourquoi est- il si difficile de gérer l’argent, et pourquoi est- ce si 
important ?

«  es c oses importantes d’abord   », disponib e sur  
srs .lds .org/ videos. as de vid o ? isez a pa e  .

Pourquoi devons- nous savoir ce que nous faisons de notre 
ar ent et conomiser ?

Doctrine et A iances :  et a citation tir e de a broc ure 
Préparez tout ce qui est nécessaire ci- contre

isez ’approc e autonome de a estion des inances ci- 
dessous . omment pouvons- nous trans ormer ce a en 

abitude ?

ATTEINDRE L’AUTONOMIE

➀
Travailler dur et 

intelligemment pour gagner 
de l’argent.

➁
Payer le Seigneur en 

premier.

➂
Se payer ensuite.

➃
Puis dépenser moins que ce 
que nous gagnons et éviter 

les dettes.

Revenus Dîme et offrandes Économies Dépenses courantes

Méditer :

Regarder :

Discuter :

Lire :

Discuter :

« Payez la dîme et les 
offrandes, […] évitez les 
dettes, […] tenez un 
budget, […] décidez 
comment vous pouvez 
réduire les dépenses 
qui ne sont pas 
essentielles […] [et] 
disciplinez- vous en 
vivant dans les limites 
de votre budget. »

 PRÉPAREZ TOUT CE QUI 
EST NÉCESSAIRE : 
FINANCES FAMILIALES, 
brochure, 2007, p. 3
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« Il semble y avoir le 
sentiment que les 
choses nous sont dues, 
dans la culture actuelle. 
[…] Quand nous nous 
endettons excessive-
ment, […] nous nous 
imposons nous- mêmes 
l’esclavage, dépensant 
tout notre temps, toute 
notre énergie et tous 
nos moyens à rem-
bourser nos dettes. Il 
est essentiel que nous 
[…] établissions un 
plan de dépenses et 
d’économies, un 
budget, et que nous 
fassions la différence 
entre les désirs et les 
besoins. »

ROBERT D. HALES, 
« S’efforcer d’atteindre 
les sommets spirituels 
dans la vie », (veillée 
du DEE mars 2009), 
lds .org/ media - library

ACTIVITÉ

Étape 1 : aites individue ement e point sur vos d penses ci- dessous.

QU’EST- CE QUE JE PENSE DE MES DÉPENSES ?

Catégorie Je dépense 
trop peu

Je me sens 
bien 

concer-
nant mes 
dépenses

Je dépense 
trop.

Exemple   tements ✓
Restaurants

Courses

n- cas et boissons

Divertissements

Logement

au, az, ectricit

tements

Articles de maison

Transport

Assurance

Téléphone

Remboursement des dettes

D me

Dons de bien aisance

Autre

Étape 2 : isez a citation de obert D. a es ci- contre . Discutez des a ons de 
réduire les dépenses dans les catégories où vous dépensez trop.

n a ez- vous  aire ce qui suit pendant a semaine. oc ez a 
case une fois l’action accomplie.

 otez quotidiennement tout ce que vous a nez et d pen-
sez. ous pouvez uti iser e r capitu ati  des recettes et 
d penses de a pa e  .
 Parlez de ce que vous avez appris aujourd’hui sur la gestion 
des finances avec votre famille et vos amis.

S’engager :
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LES CHOSES IMPORTANTES D’ABORD !

i vous ne pouvez pas re arder a vid o, attribuez des r es et isez ce script.

CADRE : Un garçon et une fille, habillés 
en adultes, imitent leurs parents.

GARÇON : Chérie, je suis rentré.

FILLE : ienvenue  a maison   
Comme tu as l’air fatigué.

GARÇON : Toi aussi. Tu travailles très 
dur, non ?

FILLE : C’est bien ce qu’on est censé 
aire, non ?

GARÇON : ’ai a n  di  pi ces 
aujourd’hui.

FILLE : ue e b n diction   Donnons 
la priorité aux choses les plus impor-
tantes. n pa e notre d me, d’accord ? 

GARÇON : t si on n’a pas assez ?

FILLE : C’est là où la foi entre en jeu.

GARÇON : r s bien. t apr s ? 

FILLE : on, nous a ons avoir besoin 
d’ac eter a nourriture, es tic ets de 

bus et le loyer. Oui, et ça serait bien si 
’on ac etait une c aise  …

GARÇON : Mais on ne peut pas. Tu 
vois ? n n’a pas assez d’ar ent.

FILLE : On pourrait emprunter un 
peu ?

GARÇON : On dit que les dettes sont 
dan ereuses. e ne veu  pas avoir de 
problèmes.

FILLE : D’accord. u as raison. A ors, on 
ait quoi de a ?

GARÇON : On va le mettre de côté. On 
ne sait jamais ce qui peut arriver.

FILLE : C’est juste. Mais il ne reste plus 
rien pour s’amuser.

GARÇON : n est  ’un pour ’autre. t 
j’essayerai de gagner plus.

FILLE : ’essa erai de moins d penser 

GARÇON : Comme ça, on sera heureux 
et autonomes.

FILLE : C’est vrai. Ce n’était pas si 
difficile. Pourquoi les adultes le 
comp iquent- i s tant ?

GARÇON : Oh, tu sais, les adultes, ils 
sont comme a   

Retour à la page 226.
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RÉCAPITULATIF DES RECETTES ET DÉPENSES

ndiquez es sommes que vous d pensez c aque semaine. ue se passerait- i  si 
vous aviez su isamment d’ar ent pour vos besoins ?

COMBIEN DÉPENSERIEZ- VOUS CHAQUE SEMAINE ?
Quel revenu me 
faudrait- il pour être 
autonome ?

Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4

Revenus

D me, o randes

Épargne

ourriture

Logement

rais m dicau

Transport

rais sco aires

Remboursement des dettes

tements

au, az, ectricit

Téléphone

Divertissements

Assurance

Autre

Total des dépenses
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« Il y a une loi […] sur 
laquelle reposent 
toutes les bénédic-
tions ; et lorsque nous 
obtenons une bénédic-
tion quelconque de 
Dieu, c’est par l’obéis-
sance à cette loi sur 
laquelle elle repose. »

DOCTRINE ET 
ALLIANCES 130:20- 21

4 : SE REPENTIR ET ÊTRE OBÉISSANT

ue  ien  a- t- i  entre e repentir, ’ob issance et ’autonomie ?

«  ’ob issance, source de b n dictions », disponib e sur srs .lds 
.org/ videos. as de vid o ? isez a pa e  .

Quelles bénédictions avez- vous reçues en obéissant aux lois de 
Dieu ? omment e repentir nous aide- t- i   pro resser ?

Doctrine et A iances : -  et a citation de osep  mit ,  
e prop te ci- contre

ACTIVITÉ

L’obéissance à une loi précise conduit à des bénédictions précises.

Étape 1 : Chacun de votre côté, écrivez dans la colonne de gauche certaines 
des bénédictions que vous aimeriez recevoir.

Étape 2 : otez es ois ou principes au que s vous devrez ob ir pour recevoir 
les bénédictions désirées.

BÉNÉDICTIONS QUE JE VEUX RECEVOIR LOIS OU PRINCIPES  
AUXQUELS JE DOIS OBÉIR

Trois mois d’économies
Dîme et offrandes (Malachie 3:10- 12)
Tenir un budget

isez osu  :  et es citations de e re   . o and et du pr si-
dent imba  pa e  . ourquoi devons- nous nous repentir, 
nous sanctifier et nous efforcer de faire le bien dans nos efforts 
pour devenir autonomes ?

n a ez- vous  aire ce qui suit pendant a semaine. oc ez a 
case une fois l’action accomplie.

 Obéissez à la loi que vous avez choisie dans l’activité 
ci- dessus.
 Parlez de ce que vous avez appris aujourd’hui sur l’obéis-
sance avec votre famille et vos amis.

Méditer :

Regarder :

Discuter :

Lire :

Discuter :

S’engager :

« Je me suis fait une 
règle : Quand le 

ei neur commande, 
fais- le. »

ENSEIGNEMENTS DES 
PRÉSIDENTS DE 
L’ÉGLISE : JOSEPH 
SMITH, 2007, p. 172.
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« Si nous aimons le 
luxe ou même les 
choses essentielles plus 
que l’obéissance, nous 
n’aurons pas les 
bénédictions que le 
Seigneur voudrait nous 
donner. »

SPENCER W. KIMBALL, 
dans Teachings of 
Spencer W. Kimball,, éd. 
Edward L. Kimball, 
1982, p. 212.

L’OBÉISSANCE, SOURCE DE BÉNÉDICTIONS

i vous ne pouvez pas voir a vid o, isez e script.

THOMAS S. MONSON : Quelle pro-
messe mervei euse   «  e ui qui arde 
es commandements de Dieu  re oit a 
vérité et la lumière jusqu’à ce qu’il soit 
glorifié dans la vérité et connaisse 
tout » D A : .  …

Mes frères et sœurs, le grand test de la 
vie est ’ob issance. «  ous es met-
trons ainsi  ’ preuve », dit e ei neur, 
« pour voir s’i s eront tout ce que e 

ei neur, eur Dieu, eur commandera » 
Abra am : .

e auveur a d c ar  : «  ar tous ceu  
qui veulent avoir une bénédiction de 
moi respecteront la loi qui a été 
désignée pour cette bénédiction, et ses 
conditions, qui ont été instituées dès 
avant a ondation du monde » D  

: .

 n’e iste pas de p us rand e emp e 
d’obéissance que celui de notre 

auveur. au  a ait cette r e ion  
son sujet :

«   a  appris, bien qu’i  t i s, ’ob is-
sance par les choses qu’il a souffertes,

« et  …  apr s avoir t  ev   a 
perfection, est devenu pour tous ceux 
qui lui obéissent l’auteur d’un salut 

terne  » breu  : - .

e auveur a mani est  un amour 
sinc re pour Dieu en menant une vie 
parfaite, en honorant la mission sacrée 
qui tait a sienne. amais i  n’ tait 

autain. amais i  n’ tait en  d’or uei . 
amais i  n’ tait d o a .  tait toujours 
umb e.  tait toujours sinc re.  tait 

toujours ob issant.  …

ace  ’atroce sou rance de 
et s man  o  i  a subi une dou eur 

te e que « sa sueur est devenue 
comme des grumeaux de sang qui 
tombaient  terre » uc : , i  a 
montr  ’e emp e du i s ob issant en 
disant : «  re, si tu vou ais oi ner de 
moi cette coupe   oute ois, que ma 
vo ont  ne se asse pas, mais a tienne » 

uc : .

Comme il l’a demandé à ses premiers 
ap tres, e auveur nous e demande,  
vous et  moi : «  oi, suis- moi » ean 

: .  ommes- nous dispos s  
ob ir ?

La connaissance que nous recher-
chons, les réponses auxquelles nous 
aspirons ardemment, et la force que 
nous désirons aujourd’hui pour affron-
ter les difficultés d’un monde complexe 
et c an eant peuvent tre n tres si 
nous sommes disposés à obéir aux 
commandements du ei neur. e cite  
nouveau es paro es du ei neur : 
«  e ui qui arde es commandements 
de Dieu  re oit a v rit  et a umi re 

jusqu’à ce qu’il soit glorifié dans la vérité 
et connaisse tout » D A : .

e prie umb ement pour que nous 
recevions les grandes récompenses 
promises à ceux qui sont obéissants. 
Au nom de sus- rist, notre ei neur 
et auveur. Amen.

«  ’ob issance, source de b n dic-
tions », Le Liahona, mai , p.  , 

Retour à la page 230.

« Sanctifiez- vous, car 
demain l’Éternel fera 
des prodiges au milieu 
de vous. »

JOSUÉ 3:5

« Le Seigneur bénit qui 
veut s’améliorer, qui 
accepte la nécessité 
des commandements 
et qui essaye de les 
respecter. […] Il vous 
aidera à vous repentir, 
à réparer, à régler ce 
que vous avez à régler, 
et à reprendre votre 
route. […] Le moment 
venu, vous obtiendrez 
le succès que vous 
recherchez. »

JEFFREY R. HOLLAND, 
« Demain le Seigneur 
accomplira des 
prodiges parmi vous », 
Le Liahona, mai 2016, 
p. 126
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« Car voici, cette vie est 
le moment où les 
hommes doivent se 
préparer à rencontrer 
Dieu ; oui, voici, le jour 
de cette vie est le jour 
où les hommes doivent 
accomplir leurs 
œuvres. »

ALMA 34:32

n quoi e temps est- i  ’un des p us rands dons de Dieu ?

«  e don du temps », disponib e sur srs .lds .org/ videos. as de 
vid o ? isez a pa e  .

u’avez- vous appris de s ur en osi ?

A ma :  et a citation de ri am oun  ci- contre

ACTIVITÉ

Étape 1 : Choisissez un partenaire et lisez les cinq étapes que vous pouvez 
suivre tous les jours pour bien utiliser votre temps.

❶
FAIRE UNE LISTE 

DE TÂCHES

➋
PRIER

➌
DÉFINIR DES 
PRIORITÉS

➍
FIXER DES BUTS, 

AGIR

➎
FAIRE RAPPORT

Tous les matins, faites 
la liste des choses à 
faire. Ajoutez le nom 
des personnes à qui 

rendre service.

riez pour tre uid . 
Relisez votre liste de 

tâches. Écoutez. 
n a ez- vous  aire 

de votre mieux

ur votre iste de 
tâches, mettez un 1 à 
côté du point le plus 

important, ensuite un 
2, etc.

coutez ’ sprit. 
i ez- vous des buts. 

Travaillez dur. 
Commencez par la 
tâche la plus impor-
tante et passez à la 

suivante.

Tous les soirs, faites 
rapport en prière à 
votre Père céleste. 

Posez des questions. 
Écoutez. Repentez- 
vous. Ressentez son 

amour.

Étape 2 : otez vos t c es sur une eui e s par e.  doit s’a ir de t c es 
importantes en rapport avec votre travail, vos études, ou le service à l’Église ou 
dans la famille, pas simplement des corvées quotidiennes. Priez à propos de 
votre liste et établissez un ordre de priorité.

Étape 3 : Le lendemain, vous devez vous fixer des buts, agir et faire rapport de 
la façon dont vous avez utilisé votre temps.

n a ez- vous  aire ce qui suit pendant a semaine. oc ez a 
case une ois ’action accomp ie :

 ercez- vous  ces tapes c aque jour pour aire mei eur 
usage de votre temps. Tous les soirs, faites rapport en prière 
à votre Père céleste.
 Parlez de ce que vous avez appris aujourd’hui sur la bonne 
utilisation du temps avec votre famille et vos amis.

Méditer :

Regarder :

Discuter :

Lire :

S’engager :

« Le temps est tout le 
capital dont nous 
disposons ici- bas. […] 
Correctement employé, 
il apporte ce qui 
ajoutera à votre 
confort, votre commo-
dité et votre satisfac-
tion. Pensons- y et ne 
restons plus assis les 
bras croisés à gaspiller 
notre temps. »

BRIGHAM YOUNG, 
dans Discours de 
Brigham Young, choisis 
et arrangés par 
John A. Widtsoe, 1954, 
p. 215.

5 : FAIRE BON USAGE DU TEMPS
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LE DON DU TEMPS.

i vous ne pouvez pas voir a vid o, attribuez des r es et isez ce script.

KOFI : onjour, s ur en osi. 
omment a ez- vous ?

SŒUR BENKOSI : a va, o i ?

KOFI : , ur en osi. e suis tr s 
occup . e dois travai er, m’occuper de 
ma ami e …  et puis a er au oot 
aussi. e n’ai pas de temps 

SŒUR BENKOSI : Kofi, tu as tout le 
temps qu’il faut.

KOFI : omment ?

SŒUR BENKOSI : Dieu nous a ait un 
rand don : notre temps. ous devons 

l’utiliser pour les choses qui importent 
le plus.

KOFI : ais comment, s ur en osi ? 
ous avez toujours ait tant de c oses   
ous avez r ussi dans votre ami e et 

dans vos a aires. ous avez aid  et ait 
tant de bien à beaucoup de gens, moi y 
compris. e ne sais pas comment vous 
faites.

SŒUR BENKOSI : eu - tu vraiment e 
savoir ? i tu veu  t’assoir et couter, je 
te dirai mon secret.

Tous les matins, je me lève avant le 
so ei . e m’ abi e, je me ave a i ure et 
les mains.

e is es critures. nsuite, je ais a iste 
de ce que je dois faire ce jour- là.

e pense au  personnes que je dois 
aider. e prie pour conna tre a vo ont  
de Dieu. t j’ coute.

Quelquefois le nom ou le visage des 
ens me vient  ’esprit. e es ajoute  

ma liste.

KOFI : st- ce ainsi que vous savez 
toujours qui a besoin de votre aide ?

SŒUR BENKOSI : ui, o i. t je prie 
pour avoir de la force et de la sagesse. 
e prie Dieu de consacrer mon uvre. 
’est ce qui est dit dans   p i .

e ’en remercie. e promets de aire de 
mon mieu . e ui demande de aire ce 
que je ne peux pas.

nsuite je re arde ma iste. e mets un 
1 à côté du point le plus important, 
ensuite un 2.

KOFI : Comment connaissez- vous les 
priorit s ?

SŒUR BENKOSI : ’ coute quand je 
prie   uis je me mets au travai . e 
regarde le numéro 1 et j’essaie de le 
faire en premier, ensuite le numéro 2.

Quelquefois les choses changent. Le 
aint- sprit me dit de aire autre c ose. 

C’est bien.

e travai e tr s dur, mais je suis en pai . 
e sais que Dieu m’aidera.

Ainsi, avec ma iste et ’ sprit, je ais ce 
qui est important, Kofi.

KOFI : e a para t simp e et di ici e  a 
fois.

SŒUR BENKOSI : u as raison   
ina ement, quand je me pr pare  me 

couc er, je prie. e ais rapport  notre 
re c este. e ui dis comment a 

journ e s’est pass e. e pose des 
questions. e demande ce que je peu  
am iorer. ’ coute. e ressens souvent 
son amour. e sais qu’i  ma ni ie ce que 
j’essaie de faire. Alors, Kofi, je suis en 
paix et je m’endors.

KOFI : ’est bien, ama en osi. e 
veu  cette pai . e veu  bien emp o er 
mon temps. e veu  mieu  travai er et 
mieux rendre service.

Retour à la page 232.





« Tu ne seras pas 
paresseux, car le 
paresseux ne mangera 
pas le pain et ne 
portera pas les 
vêtements du 
travailleur. »

DOCTRINE ET 
ALLIANCES 42:42

Pourquoi notre Père céleste désire- t- il que je prenne ma vie en 
main ?

«  e vo a e de edric  », disponib e sur srs .lds .org/ videos. as 
de vid o ? isez a pa e  .

omment apprend- on  continuer, m me quand e travai  est 
di ici e ?

Doctrine et A iances :  et a citation de ames  . aust 
ci- contre

isez a citation de D.  odd risto erson pa e  . ourquoi 
e ei neur attend- i  de nous que nous travai ions en c an e 
de ce que nous recevons ?

ACTIVITÉ

Étape 1 : Lisez chaque étape du modèle ci- dessous avec un partenaire.

Étape 2 : À tour de rôle, demandez à votre collègue de parler d’une tâche ou 
d’un problème qui lui pose actuellement des difficultés.

Étape 3 : Aidez- vous mutuellement à appliquer les quatre étapes ci- dessous à 
la tâche ou au problème qui pose des difficultés.

❶
GARDEZ UNE ATTITUDE 

POSITIVE.

❷
SE RAPPELER DE  

TRAVAILLER ENSEMBLE

❸
REMPLACER LA PEUR 

PAR LA FOI

❹
CONTINUER  

D’AVANCER AVEC 
PATIENCE ET COURAGE

aites a iste de vos 
bénédictions.

Demandez de ’aide  des 
amis, des collègues, des 
membres du groupe et à 
d’autres.

Écartez le doute. Rappelez- 
vous que e ei neur a tout 
pouvoir. aites appe   ui et 
acceptez sa volonté.

e renoncez jamais, jamais, 
jamais   pers v rez avec oi. 

erc ez ce que e ei neur 
veut vous enseigner.

Étape 4 : otez deu  ou trois a ons d’avancer avec oi et en a ant con iance 
que Dieu pourvoira.

Méditer :

Regarder :

Discuter :

Lire :

Discuter :

6   : TRAVAIL :  
ASSUMER SES RESPONSABILITÉS ET PERSÉVÉRER

« Les personnes qui […] 
n’abandonnent pas 
même lorsque les 
autres disent : ‘C’est 
impossible’ font preuve 
de persévérance. »

JAMES E. FAUST, 
« Persévérance » Le 
Liahona, mai 2005, 
p. 51
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« Dieu a conçu cette 
existence mortelle pour 
qu’elle nécessite des 
efforts presque 
constants. […] Par le 
travail, nous entrete-
nons et nous enrichis-
sons la vie. […] Le 
travail édifie et raffine 
la personnalité, crée de 
la beauté et est 
l’instrument de notre 
service les uns envers 
les autres et envers 
Dieu. Une vie consa-
crée est faite de travail, 
quelquefois répétitif, 
[…] parfois mésestimé, 
mais c’est toujours un 
travail qui améliore, 
[…] qui édifie, qui sert, 
[et] qui recherche 
l’excellence. »

D. TODD 
CHRISTOFFERSON, 
« Réflexions sur une 
vie consacrée », Le 
Liahona, novembre 
2010, p. 17

LE VOYAGE DE SEDRICK

i vous ne pouvez pas re arder a vid o, isez e script.

SEDRICK : e m’appe e edric  
ambesab e. e vis en pub ique 

d mocratique du on o. e suis 
membre de ’ ise de sus- rist des 

aints des Derniers ours.

e suis missionnaire de branc e dans e 
vi a e de ipusan a. e dois me 
préparer pour une mission à l’étranger. 
Pour aller en mission, il me faut un 
passeport, qui co te maintenant  
dollars américains.

Pour gagner de l’argent, mon père et 
moi achetons des bananes. Certains 
villages produisent beaucoup de 
bananes : is abobo, usu u et 
Kamanda.

is abobo est  environ quinze i om -
tres d’ici. usu u est  trente i om -
tres. Kamanda est aussi à trente 

i om tres. ous  a ons et ac etons 
des bananes, et nous les rapportons ici 
pour les vendre.

Pour aller au village, on utilise un vélo. 
ous pouvons prendre quatre ou si  

régimes de bananes.

Quand j’y vais à vélo, le voyage peut 
prendre une heure et demie dans 
chaque direction, si le vélo est en bon 
état et si j’en ai la force. Quand il est 
midi et que la chaleur est étouffante, je 
roule doucement à cause de la chaleur 
et du soleil.

e peu  aire deu  vo a es par jour 
quand je me lève très tôt le matin. C’est 
un bon moyen de payer mon 
passeport.

Maintenant, je gagne, petit à petit, de 
l’argent, et j’économise pour les frais de 
scolarité et la mission. Pour l’instant 
après quatre ans de travail, j’ai assez 
d’argent pour mon passeport, plus 
soixante- dix dollars d’économie.

Retour à la page 234.

isez a citation du pr sident onson ci- contre . omment 
r a ir ace  ’ c ec ?

n a ez- vous  aire ce qui suit pendant a semaine. oc ez a 
case une fois l’action accomplie.

 oisissez une t c e di ici e ou p nib e et aites- a. otez- a 
ci- dessous.

 Parlez de ce que vous avez appris aujourd’hui sur le travail et 
la persévérance avec votre famille et vos amis.

Méditer :

S’engager :

« Nous avons la 
responsabilité de nous 
’élever au dessus de la 
médiocrité pour 
parvenir à la compé-
tence, de passer de 
l’échec à l’accomplisse-
ment. Notre but est de 
devenir le meilleur que 
nous pouvons être. 
L’un des plus grands 
dons de Dieu est 
d’avoir la joie d’essayer 
encore, car aucun 
échec ne doit jamais 
être définitif. »

THOMAS S. MONSON, 
« The Will Within », 
Ensign, mai 1987, 
p. 68.





« Voici, tu n’as pas 
compris ; tu as pensé 
que je te le donnerais, 
alors que ton seul 
souci était de me le 
demander.

« Mais voici, je te dis 
que tu dois l’étudier 
dans ton esprit ; alors 
tu dois me demander 
si c’est juste, et si c’est 
juste, je ferai en sorte 
que ton sein brûle 
au- dedans de toi ; c’est 
ainsi que tu sentiras 
que c’est juste.

« Mais si ce n’est pas 
juste, tu ne sentiras 
rien de la sorte, mais 
tu auras un engour-
dissement de pensée 
qui te fera oublier ce 
qui est faux. »

DOCTRINE ET 
ALLIANCES 9:7- 9

7 : RÉSOUDRE LES PROBLÈMES

Pourquoi notre Père céleste permet- il que nous ayons des 
prob mes et des di icu t s ?

«  n camion p us ros ? », disponib e sur srs .lds .org/ videos. as 
de vid o ? isez a pa e  .

ue  est e vrai prob me dans cette istoire ? ue es options 
ont es deu  ommes ?

Doctrine et A iances : -  et a citation de obert D. a es 
ci- contre

ACTIVITÉ

Étape 1 : Lisez les étapes ci- dessous avec un partenaire.

Étape 2 : Choisissez l’un de vos problèmes actuels et notez- le ci- dessous.

Étape 3 : Appliquez chaque étape à votre problème.

denti ier : 

tudier es options : 

D cider et a ir : 

Méditer :

Regarder :

Discuter :

Lire :

« Le Seigneur attend de 
nous que nous 
résolvions nous- mêmes 
nos problèmes. […] 
Nous sommes des 
êtres humains pen-
sants et dotés de 
raison. Nous avons la 
capacité d’identifier 
nos besoins, de 
planifier, de nous fixer 
des objectifs et de 
résoudre nos 
problèmes. »

ROBERT D. HALES, 
« Every Good Gift », 
New Era, août 1983, 
p. 8, 9
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« Et maintenant, si le 
Seigneur a un si grand 
pouvoir, et a accompli 
tant de miracles parmi 
les enfants des hom-
mes, comment se fait- il 
qu’il ne puisse pas 
m’instruire pour que je 
construise un 
bateau ? »

1 NÉPHI 17:51

UN CAMION PLUS GROS ?

i vous ne pouvez pas re arder a vid o, isez e script.

DALLIN H. OAKS : Deu  ommes 
s’associent. s construisent un petit
hangar à côté d’une route fréquentée. 
s se procurent un camion et se 

rendent dans le champ d’un fermier à 
qui ils achètent un chargement de 
me ons au pri  d’un do ar pi ce. s 
ramènent le camion chargé au hangar 
près de la route, où ils vendent leurs 
me ons un do ar pi ce. s retournent 

dans le champ du fermier et achètent 
de nouveau un chargement de melons 
à un dollar pièce. Une fois de plus, ils 
les transportent à leur cabane au bord 
de la route et les vendent de nouveau 
un do ar pi ce. n retournant dans e 
champ du fermier pour se procurer un 
autre chargement, l’un des associés dit 
 ’autre : «  otre commerce ne nous 

rapporte pas grand- chose, n’est- ce 
pas ? » «  on », r pond ’autre. «  e 
crois- tu pas que nous aurions besoin 
d’un p us ros camion ? »

«  oncentration et priorit s », Le 
Liahona, jui et , p. 

Retour à la page 236.

  p i :  et   p i : -  ci- contre

omment p i a- t- i  t  en mesure de construire un bateau ?

n a ez- vous  aire ce qui suit pendant a semaine. oc ez a 
case une fois l’action accomplie.

 uivez es tapes dont vous avez par  pendant ’activit  a in 
de commencer  r soudre votre prob me. ouvenez- vous 
que vous ne devez jamais abandonner. Cela prend du temps 
de résoudre les problèmes et de faire des changements.
 Parlez de ce que vous avez appris aujourd’hui sur la résolu-
tion des problèmes avec votre famille et vos amis.

Lire :

Discuter :

S’engager :

« Or, moi, Néphi, je ne 
travaillai pas les bois 
de charpente de la 
manière apprise par 
les hommes, et je ne 
construisis pas non 
plus le bateau à la 
manière des hommes, 
mais je le construisis 
de la manière que le 
Seigneur m’avait 
montrée ; c’est pour-
quoi, il ne fut pas fait à 
la manière des 
hommes.

« Et moi, Néphi, j’allais 
souvent dans la 
montagne et je priais 
souvent le Seigneur ; 
c’est pourquoi, le 
Seigneur me montra 
de grandes choses. »

1 NÉPHI 18:2- 3
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« Lorsque vous êtes au 
service de vos sembla-
bles, vous êtes simple-
ment au service de 
votre Dieu. »

MOSIAH 2:17

8 : DEVENIR UN, SERVIR ENSEMBLE

Comment le fait de me perdre au service d’autrui peut- il me 
sauver ?

«   a a on du ei neur », disponib e sur srs .lds .org/ videos. as 
de vid o ? isez a pa e  .

Comment le service permet- il d’ouvrir les écluses des cieux dans 
votre vie ?

Certaines personnes ont l’impression qu’elles méritent de 
recevoir ce que d’autres ont d j  re u, ce qui peut tre source 
de ressentiment. D’autres pensent avoir droit  des c oses 
qu’e es n’ont pas m rit . es deu  pi es emp c ent es ens 
de voir une v rit  ondamenta e : toutes c oses appartiennent  
Dieu. e ressentiment ou ’impression que tout est d  peuvent 

tre surmont s en se concentrant sur es besoins des autres. 
isez osia  : , osia  :  et a citation suivante de 
ordon  . inc e  ci- contre .

ACTIVITÉ

Étape 1 : n roupe, pensez  que qu’un qui a besoin d’aide.

Étape 2 : Discutez des ta ents, contacts et ressources que vous avez  o rir.

Étape 3 : Élaborez un plan pour rendre service à cette personne. Par exemple, 
vous pourriez :

 Réaliser un projet de service dans votre collectivité.
 Préparer votre histoire familiale en utilisant le livret Ma 

famille : des histoires qui nous unissent. Puis allez au temple 
pour y accomplir les ordonnances sacrées pour les mem-
bres décédés de votre famille.

 Aidez quelqu’un dans son parcours vers l’autonomie.

Méditer :

Regarder :

Discuter :

Lire :

Ma famille
Des histoires qui nous unissent

« Nous recommandons particulièrement 
aux jeunes et aux jeunes adultes célibataires 
d’utiliser pour l’œuvre du temple les noms 

de leur famille ou ceux d’ancêtres de 
membres de leur paroisse et de leur pieu. 

Les dirigeants de la prêtrise doivent veiller à 
ce que les jeunes et leur famille apprennent 

les bénédictions de la fréquentation du 
temple et le point de doctrine qui dit que 
leur cœur se tournera vers leurs pères. »

Lettre de la Première Présidence du 8 octobre 2012

10974_140_Cover.indd   1-2 12/5/13   2:16 PM

« Et maintenant, pour 
les choses que je vous 
ai dites, c’est- à- dire 
pour conserver de jour 
en jour le pardon de 
vos péchés, afin de 
marcher innocents 
devant Dieu, je vou-
drais que vous accor-
diez de vos biens aux 
pauvres, chaque 
homme selon ce qu’il 
a, comme nourrir les 
affamés, vêtir les nus, 
visiter les malades et 
leur apporter du 
soulagement, tant 
spirituellement que 
temporellement, selon 
leurs besoins. »

MOSIAH 4:26

« Lorsque vous êtes 
[unis], vous avez un 
pouvoir sans limite. 
Vous pouvez accomplir 
tout ce que vous 
désirez. »

GORDON B. HINCKLEY, 
« Votre tâche la plus 
importante, celle de 
mère », Le Liahona, 
janvier 2001, p. 113.
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« L’objectif de l’autono-
mie temporelle et 
spirituelle consiste à 
nous élever à un 
niveau supérieur pour 
ensuite élever les 
personnes dans le 
besoin. »

ROBERT D. HALES, 
« Rentrer en nous- 
mêmes : la Sainte- 
Cène, le temple et le 
sacrifice par le 
service », Le Liahona, 
mai 2012, p. 36

À LA FAÇON DU SEIGNEUR

i vous ne pouvez pas re arder a vid o, isez e script.

HENRY B. EYRING : Les principes 
définis lors de la mise en place du 
programme d’entraide de l’Église ne 
sont pas conçus pour une occasion 
unique ou un seu  endroit. s sont aits 
pour tre app iqu s en tout temps et 
en tout ieu.  …

…  a mise en app ication en est c aire. 
Les personnes qui ont obtenu davan-
tage doivent avoir l’humilité d’aider les 
personnes dans le besoin. Les person-
nes dans l’abondance doivent sacrifier 
volontairement un peu de leur confort, 
de leur temps, de leurs talents et de 
leurs ressources pour soulager les 
souffrances des personnes dans le 
besoin. t ’aide doit tre apport e de 
a on  accro tre e pouvoir des person-

nes qui la reçoivent de se prendre en 
charge et de s’occuper des autres par 
a suite. De cette a on, a a on du 
ei neur, que que c ose de remarqua-

ble peut se produire. Celui qui aide et 
ce ui qui re oit sont b nis. Adapt  d’un 
discours prononcé par le président 

rin  ors de a cons cration du centre 
des services d’entraide de u ar ouse 

ta , juin , D  .or

DIETER F. UCHTDORF : r res et 
sœurs, nous avons tous contracté par 
a iance a responsabi it  d’ tre sensi-
bles aux besoins d’autrui et de servir 
comme e auveur ’a ait, d’a er vers 
les gens qui nous entourent, de leur 
faire du bien et de les réconforter.

ouvent, a r ponse  notre pri re ne 
vient pas quand nous sommes à 
genoux mais quand nous sommes 
debout  servir e ei neur et es ens 
qui nous entourent. Les actes de 
service altruistes et la consécration 
raffinent notre esprit, enlèvent les 
écailles de nos yeux spirituels et 
ouvrent es c uses des cieu . n 
devenant la réponse à la prière de 
quelqu’un, nous trouvons souvent la 
réponse à la nôtre.

«  eu  qui attendent sur e c emin de 
Damas », Le Liahona, mai , p. 

Retour à la page 238.

es citations de obert D. a es et du pr sident onson 
ci- contre

n a ez- vous  aire ce qui suit pendant a semaine. oc ez a 
case une fois l’action accomplie.

 Mettez en œuvre votre plan pour servir quelqu’un.
 Parlez de ce que vous avez appris aujourd’hui sur le service 
avec votre famille et vos amis.

Lire :

S’engager :

« Lorsque nous 
coopérons […] nous 
pouvons tout accom-
plir. Quand nous le 
faisons, nous élimi-
nons la faiblesse d’une 
personne seule et la 
remplaçons par la 
force de beaucoup qui 
servent ensemble. »

THOMAS S. MONSON, 
« Church Leaders 
Speak Out on Gospel 
Values », Ensign, mai 
1999, p. 118





« Je te le dirai dans ton 
esprit et dans ton cœur 
par le Saint- Esprit qui 
viendra sur toi et qui 
demeurera dans ton 
cœur. »

DOCTRINE ET 
ALLIANCES 8:2

9 : COMMUNIQUER :  DEMANDER ET ÉCOUTER

uand notre re c este a- t- i  r pondu  mes pri res ?

«  r er une portance », disponib e sur srs .lds .org/ videos. as de 
vid o ? isez a pa e  .

omment pouvons- nous reconna tre es r ponses  nos pri -
res ? ourquoi ’ coute est- e e une partie essentie e de a 
pri re ?

Doctrine et A iances :  et a citation de usse   . e son 
ci- contre

ourquoi est-ce une qua it  essentie e de savoir couter ? 
Comment l’écoute attentive peut- elle nous aider dans notre 
travai  ?

ACTIVITÉ

Étape 1 : n roupe, isez et commentez bri vement es tapes ci- dessous.

Étape 2 : Demandez  un ou deu  membres du roupe de par er au  autres 
d’un problème actuel ou d’une question qu’ils se posent. Tous les autres doivent 
essayer d’écouter en suivant ces étapes.

Étape 3 : Demandez au  membres du roupe qui ont par  de dire ce qu’i s ont 
ressenti quand le groupe essayait de bien les écouter.

➊
SE CONCENTRER

 ○ Concentrez-vous sur ce que 
dit la personne qui parle et 
sur son langage corporel.

 ○ Ne l’interrompez pas.
 ○ Ne lisez pas de messages 

sur votre téléphone et n’en 
envoyez pas.

➋
MONTRER DE 

L’INTÉRÊT

 ○ Regardez la 
personne qui parle.

 ○ Utilisez des mots 
courts tels 
que : « oui » ou 
« d’accord ».

 ○ Remerciez la 
personne qui a parlé.

➍
DEMANDER

 ○ Demandez « Ai-je 
bien compris ? »

 ○ Écoutez, et attendez 
la réponse.

➌
REFORMULER

 ○ Dites : « Donc, vous dites… » 
 ○ Puis répétez ce que vous avez 

entendu.

Méditer :

Regarder :

Discuter :

Lire :

Discuter :

« Vous serez bénis si 
vous apprenez à 
écouter, si vous 
écoutez afin d’appren-
dre de vos enfants, de 
vos parents, de votre 
conjoint, de votre 
prochain et de vos 
dirigeants de l’Église, et 
tout cela développera 
votre capacité d’écou-
ter les conseils venant 
d’en haut. »

RUSSELL M. NELSON, 
« Écoute afin d’ap-
prendre » L’Étoile, 
juillet 1991, p. 24



« Notre Père céleste 
entend les prières de 
ses enfants du monde 
entier qui demandent 
de la nourriture à 
manger, des vêtements 
pour couvrir leur corps 
et la dignité que 
procure la capacité de 
subvenir à ses propres 
besoins. »

HENRY B. EYRING, 
« Occasions de faire le 
bien », Le Liahona, mai 
2011, p. 22

CRÉER UNE PORTANCE

i vous ne pouvez pas re arder a vid o, isez e script.

DIETER F. UCHTDORF : Pour faire 
décoller un avion du sol, il faut créer 
une portance. n a rod namique, i   a 
portance quand l’air passe sur les ailes 
d’un avion de telle manière que la 
pression qui s’exerce sur le dessous de 
l’aile est supérieure à celle qui s’exerce 
sur le dessus de celle- ci. Quand la 
poussée vers le haut est supérieure à 
la force de gravité, l’avion s’élève du sol 
et entame son vol.

D’une mani re simi aire, nous pouvons 
créer une portance dans notre vie 
spirituelle. Quand la force qui nous 
pousse vers le ciel est plus grande que 
les tentations et le désarroi qui nous 
tirent vers le bas, nous pouvons 
monter et prendre notre essor dans le 
ro aume de ’ sprit.

ien qu’i   ait beaucoup de principes 
de l’Évangile qui nous poussent à nous 
élever, il y en a un en particulier sur 
lequel j’aimerais mettre l’accent.

a pri re 

La prière est un principe de l’Évangile 
qui donne une portance. La prière a le 
pouvoir de nous élever au- dessus de 
nos soucis profanes, de nous faire 
traverser les nuages du désespoir et 
des ténèbres pour atteindre un horizon 
clair et dégagé.

Une de nos plus grandes bénédictions, 
chances et possibilités en tant qu’en-
fants de notre Père céleste est la 
acu t  de communiquer avec ui. ous 

pouvons lui parler de nos expériences, 
de nos épreuves et de nos bénédic-
tions. ous pouvons couter et rece-
voir les directives célestes du 

aint- sprit en tout temps et en tout 
lieu.

oir Dieter  . c tdor , «  a pri re et 
’ orizon b eu », Le Liahona, juin 2009, 
p.  - 

Retour à la page 240.

es citations de enr   . rin  et obert D. a es ci- contre

n a ez- vous  aire ce qui suit pendant a semaine. oc ez a 
case une fois l’action accomplie.

 Priez individuellement et en famille matin et soir. Prenez le 
temps après chaque prière d’écouter les directives.
 Parlez de ce que vous avez appris aujourd’hui sur la commu-
nication avec votre famille et vos amis.

Lire :

S’engager :

« Nous devons deman-
der l’aide de notre Père 
céleste et rechercher la 
force par l’intermé-
diaire du sacrifice 
expiatoire de son Fils, 
Jésus- Christ. Dans les 
choses temporelles et 
spirituelles, l’obtention 
de cette aide divine 
nous permet de 
pourvoir et de prévoir 
pour nous et pour les 
autres. »

ROBERT D. HALES, 
« Pourvoir et prévoir 
temporellement et 
spirituellement », Le 
Liahona, mai 2009, 
p. 7- 8





« Nous croyons que 
nous devons être 
honnêtes. »

13e ARTICLE DE FOI

10 : FAIRE PREUVE D’INTÉGRITÉ

ourquoi e ei neur aime- t- i  es personnes qui ont preuve 
« d’int rit  de c ur » ?

«  ue donnerait un omme en c an e de son me ? », dispo-
nible sur srs .lds .org/ videos. as de vid o ? isez a pa e  .

ue si ni ie aire preuve d’int rit  ? omment, de mani res qui 
peuvent sembler insignifiantes, certains vendent- ils leur âme 
pour obtenir des biens mat rie s ici- bas ?

sup e sup  artic e de oi et ob :  ci- contre

ACTIVITÉ

Évaluez- vous dans les domaines suivants.

EN FACE DE CHAQUE PHRASE, NOTEZ LE CHIFFRE CORRESPONDANT À 
VOTRE COMPORTEMENT
1 = jamais, 2 = parfois, 3 = souvent, 4 = toujours

.  e tiens toutes mes promesses, je respecte tous mes en a ements et j’ onore 
toutes mes alliances.

.  e suis tota ement sinc re dans ce que je dis et dans es comptes rendus que je 
fais.

.  e n’e a re pas pour aire para tre es c oses mei eures qu’e es ne e sont.

.  e rends tout ce que j’emprunte et je ne prends pas ce qui ne m’appartient pas.

.  e suis tota ement id e  mon conjoint en paro es et en actions.

.  e ne tric e jamais, m me quand je sais que je ne serai pas attrap .

_______7.  Quand je trouve une chose qui ne m’appartient pas, je la rends à son 
propriétaire.

.  e rembourse toujours ’ar ent que j’emprunte.

isez osia  :  ci- contre  et a citation de osep   . irt in 
pa e  . ourquoi e remboursement d’une dette, d’un pr t 

pro essionne  ou tudiant comme e pr t  est- i  une ques-
tion d’int rit  ?

n a ez- vous  aire ce qui suit pendant a semaine. oc ez a 
case une ois ’action accomp ie :

 Cherchez à vous améliorer sur l’un des huit points notés 
précédemment.
 Parlez de ce que vous avez appris aujourd’hui sur l’intégrité 
avec votre famille et vos amis.

Méditer :

Regarder :

Discuter :

Lire :

Discuter :

S’engager :

« Jusqu’à mon dernier 
souffle, je préserverai 
mon intégrité » ( Job 
27:5, traduction 
littérale de la traduc-
tion du roi Jacques, 
N.D.T.).

JOB 27:5

« Et je voudrais que 
vous vous souveniez 
que quiconque parmi 
vous emprunte à son 
prochain, doit rendre 
la chose qu’il 
emprunte, selon qu’il 
est convenu, sinon tu 
commettras un péché ; 
et peut- être feras- tu 
aussi commettre un 
péché à ton 
prochain. »

MOSIAH 4:28



« Être intègre c’est 
toujours faire ce qui 
est juste et bien, 
quelles que soient les 
conséquences immé-
diates. C’est être juste 
du plus profond de 
son âme, pas seule-
ment dans ses actions 
mais, ce qui est plus 
important, dans ses 
pensées et dans son 
cœur. […] Un petit 
mensonge, un peu de 
tricherie ou un petit 
profit malhonnête ne 
sont pas acceptables 
aux yeux du Seigneur. 
[…] La récompense 
suprême de l’intégrité 
est la compagnie 
constante du Saint- 
Esprit, […] [qui nous 
guide] dans tout ce 
que nous faisons. »

JOSEPH B. WIRTHLIN, 
« Intégrité person-
nelle » L’Étoile, juillet 
1990, p. 27, 29

QUE DONNERAIT UN HOMME EN ÉCHANGE DE SON ÂME ?

i vous ne pouvez pas re arder a vid o, isez e script.

ROBERT C. GAY : n jour, e auveur a 
posé à ses disciples la question sui-
vante : «  ue donnerait un omme en 

c an e de son me ? »

C’est une question à laquelle mon père 
m’a appris à réfléchir soigneusement il 
y a des années. Quand j’étais petit, mes 
parents me donnaient des tâches à 
faire dans la maison et me donnaient 
de l’argent de poche pour ce travail. 
’uti isais souvent cet ar ent, un peu 
plus de cinquante cents par semaine, 
pour aller au cinéma. À l’époque, un 
bi et de cin ma co tait vin t- cinq cents 
pour un enfant de onze ans. Cela me 
laissait vingt- cinq cents à dépenser 
pour des barres chocolatées, qui 
co taient cinq cents pi ce. n i m et 
cinq barres de c oco at   ue deman-
der de p us ?

Tout allait bien jusqu’à ce que j’aie 
douze ans. Un après- midi que je faisais 
la queue, je me suis rendu compte que 
le prix du billet pour un jeune de douze 
ans était de trente- cinq cents. Comme 
je n’ tais pas vraiment pr t  aire ce 
sacri ice, j’ai c erc  des e cuses : «  u 
n’as pas l’air plus vieux qu’il y a une 
semaine. » e me suis a ors avanc  et 
j’ai demandé un billet à vingt- cinq cents. 
Le caissier n’a pas sourcillé et j’ai acheté 
mes cinq barres chocolatées comme 
d’habitude, au lieu de trois.

Très content de mon exploit, j’ai, plus 
tard, couru à la maison pour raconter à 
mon père le bon tour que j’avais joué. 
Tandis que je me répandais en détails, il 
n’a rien dit. Quand j’ai eu fini, il m’a 
simp ement re ard  et m’a dit : «  on 
fils, est- ce que tu vendrais ton âme 
pour cinq cents ? » es paro es ont 
percé mon cœur de douze ans. C’est 
une leçon que je n’ai jamais oubliée.

«  ue donnerait un omme en 
c an e de son me ? » Le Liahona, 

novembre , p. 

Retour à la page 242.





« Cherchez diligem-
ment et enseignez- vous 
les uns aux autres des 
paroles de sagesse ; 
oui, cherchez des 
paroles de sagesse 
dans les meilleurs 
livres ; cherchez la 
connaissance par 
l’étude et aussi par la 
foi. […] Établissez une 
maison […] de 
connaissance. »

DOCTRINE ET 
ALLIANCES 88:118- 119

11 : CHERCHER LA CONNAISSANCE :  DÉCIDER 
DE CE QUE VOUS VOULEZ ATTEINDRE ET DE LA 
FAÇON D’Y ARRIVER

n quoi e ait d’apprendre suscite- t- i  des opportunit s ?

«  ’instruction pour une vie mei eure », disponib e sur srs .lds 
.org/ videos. as de vid o ? isez a pa e  .

uand i  avait treize ans, que d sirait r re itati ? u’a- t- i  ait  
ce sujet ?

Doctrine et A iances : -  et a citation du pr sident 
inc e  ci- contre

ue es pens es et inspirations avez- vous re ues du aint- sprit 
concernant a mani re d’am iorer votre vie ?

ACTIVITÉ – ÉLABORER UNE « MISSION TERRESTRE »

Étape 1 : isez a citation d’ enr   . rin  pa e  . e ei neur a un p an 
pour vous.  vous a accord  des dons et des ta ents uniques qui vous permet-
tront de devenir ce qu’i  veut que vous deveniez. ous pouvez accomp ir votre 
mission ici- bas si vous cherchez diligemment à comprendre sa volonté vous 
concernant et à y obéir.

Étape 2 : our commencer  construire votre vision ou « mission terrestre », 
répondez aux questions ci- dessous. La semaine prochaine, vous aurez l’occa-
sion de dire au roupe que e est votre « mission terrestre ».

MA MISSION SUR TERRE

Où est- ce que je veux être dans cinq ans ?

Pourquoi ?

Quelles compétences, connaissances ou expérience dois- je obtenir pour y 
arriver ?

Méditer :

Regarder :

Discuter :

Lire :

Méditer :

« Nous avons la 
responsabilité, et c’est 
un défi qui nous est 
lancé, de prendre notre 
place dans le monde 
des affaires, de la 
science, du gouverne-
ment, de la médecine, 
de l’éducation et de 
tous les autres métiers 
constructifs et de 
valeur. Nous avons 
l’obligation d’entraîner 
nos mains et notre 
esprit afin d’exceller 
dans le travail profane 
pour apporter des 
bénédictions à toute 
l’humanité. »

GORDON B. HINCKLEY, 
« Une ville située sur 
une montagne », 
L’Étoile, novembre 
1990, p. 8



« Priez pour que l’Esprit 
vous montre ce que le 
Seigneur veut que vous 
fassiez. Planifiez de le 
faire. Promettez- lui 
d’obéir. Agissez avec 
détermination jusqu’à 
ce que vous ayez fait 
ce qu’il vous a 
demandé. Puis priez 
[…] pour savoir ce que 
vous pouvez faire 
ensuite. »

HENRY B. EYRING, 
« Agir en toute 
diligence », Le Liahona, 
mai 2010, p. 63

n a ez- vous  aire ce qui suit pendant a semaine  venir. 
Cochez la case une fois l’action accomplie.

 Réalisez les activités et buts suivants concernant le choix d’un 
mentor.
 erminez de r di er e p an de votre « mission terrestre » et 
parlez- en avec votre famille.
 Demandez  que qu’un d’ tre votre mentor et i ez un 
rendez- vous.

ACTIVITÉ – ÉLABORER DES OBJECTIFS

Étape 1 : isez a citation du pr sident unter ci- contre . es objecti s nous 
permettent de transformer nos espoirs en action.

es buts doivent :
 . tre sp ci iques et mesurab es.
 . tre crits et mis dans un endroit o  ’on peut es voir au moins une ois 

par jour.
3. Avoir une date d’achèvement.

 . ontenir des actions pr cises permettant de es atteindre.
 . tre constamment re us, aire ’objet de comptes rendus et tre mis  jour.

Étape 2 : ur une eui e s par e, notez un ou deu  buts qui vous aideront  
accomp ir votre mission terrestre. uivez ’e emp e ci- apr s. ettez a eui e 
dans un endroit où vous pourrez la voir tous les jours.

BUT POURQUOI ?

ÉTAPES 
SPÉCIFIQUES 
POUR 
ATTEINDRE 
LE BUT

CALENDRIER

À QUI 
FERAI- JE 
RAPPORT DE 
MES 
PROGRÈS ?

 : ire 
le Livre de 
Mormon trente 
minutes chaque 
jour.

Recevoir 
quotidienne-
ment l’inspira-
tion du 

aint- sprit.

1. Me lever à 
     tous es 

jours.
2. Lire avant de 
prendre le petit 
déjeuner.

. oter mes 
progrès dans 
un tableau.

’ va uerai mes 
progrès chaque 
soir avant de 
me coucher.

e par erai de 
mon tableau de 
progression 
avec un 
membre de ma 
famille chaque 
dimanche.

S’engager :

« Cet Évangile est un 
Évangile de repentir ; 
nous devons nous 
repentir et prendre des 
résolutions. En effet, 
nous repentir, prendre 
des engagements et 
nous fixer des buts doit 
être un processus 
continu. […] Je vous 
recommande de le 
faire. »

HOWARD W. HUNTER, 
« The Dauntless Spirit 
of Resolution », 
(veillée de l’université 
Brigham Young, 5 
janvier 1992), p. 2, 
speeches .byu .edu



11 : CHERCHER LA CONNAISSANCE

« Quand j’étais jeune 
adulte, j’ai demandé 
conseil à mes parents 
et à des personnes 
fidèles en qui j’avais 
confiance. L’une d’entre 
elles était un dirigeant 
de la prêtrise et l’autre 
un instructeur qui 
croyait en moi. […] 
Choisissez dans la 
prière, des guides qui 
auront à cœur de vous 
aider à parvenir au 
bien- être spirituel. »

ROBERT D. HALES, 
« Faire face aux défis 
du monde d’aujour-
d’hui », Le Liahona, 
novembre 2015, p. 46

ACTIVITÉ – TROUVER UN MENTOR

Étape 1 : isez a citation de obert D. a es ci- contre .  e iste di rents t pes 
de mentors. ous avez peut- tre besoin d’une personne avec beaucoup d’e p -
rience pour répondre à vos questions, quelqu’un qui ait déjà fait ce que vous 
vou ez aire. n mentor peut aussi tre une personne juste parmi vos amis ou 
les membres de votre famille. Ce sont des gens disposés à passer plus de temps 
à vous encourager à faire des changements dans votre vie et à vous pousser à 
progresser.

Étape 2 : ensez au enre d’aide dont vous avez besoin. aites une iste de ens 
qui pourraient tre vos mentor. ditez et priez  propos des noms de votre 
liste.

Étape 3 : Répondez aux questions ci- dessous pour commencer une relation 
avec un mentor. our inviter que qu’un  tre votre uide, vous pourriez simp e-
ment ui dire : «  ’essaie de aire un c an ement dans ma vie. s- tu pr t  
m’aider ? »

MON MENTOR

Qui aimeriez- vous avoir comme mentor ?

Qu’allez- vous lui demander pour qu’il ou elle devienne votre guide ?

Quand pourriez- vous vous rencontrer pour lui parler de votre « mission 
terrestre » et de vos objectifs ?

À quelle fréquence voulez- vous vous réunir avec votre mentor ?

Étape 4 : appe ez- vous que vous tes responsab e de votre « mission terres-
tre ». uand vous vous r unissez avec votre mentor :
 Évaluez votre progrès.
 aites e point sur es obstac es  votre pro ression et sur ce que vous aites 

pour les surmonter.
 Revoyez spécifiquement ce que vous prévoyez de faire avant votre prochaine 

rencontre.



L’INSTRUCTION POUR UNE VIE MEILLEURE

i vous ne pouvez pas re arder a vid o, isez e script.

JOSEPH W. SITATI : À treize ans, je 
vivais dans une région très rurale du 
Kenya. Les gens n’avaient pas grand 
chose. Mais les personnes qui sem-
blaient pouvoir s’offrir ce que d’autres 
admiraient étaient celles qui avaient fait 
de bonnes tudes. ’ai vite compris que 
les études étaient la clé pour avoir une 
vie meilleure.

e n’arr tais pas de penser qu’i  a ait
que je parle au directeur de l’une des 
écoles où je voulais vraiment aller. 
’avais besoin du v o de mon p re 
pour faire le trajet qui prenait une 
demi- journ e. e n’avais jamais quitt  
mon vi a e. e ne par ais pas tr s bien 
l’anglais et le directeur de cette école 

tait un omme b anc. e n’avais jamais 
rencontré ou parlé directement à un 
homme blanc auparavant ce qui fait 
que j’étais intimidé.

ue que c ose en moi n’arr tait pas de 
me pousser et de me chuchoter que je 
devais le faire, donc je suis parti 
rencontrer cet homme. Quand je l’ai 
regardé, j’ai bien vu qu’il était assez 
surpris de voir ce jeune garçon qui se 
tenait au arde- - vous devant ui.  
avait un regard bienveillant et cela m’a 
donn  du coura e. e ui ai dit que je 
vou ais vraiment tre admis dans son 
école et que je serais très heureux s’il 

m’acceptait.  m’a a ors r pondu : «   
bien, nous verrons quand nous aurons 
es r su tats de ’e amen. » ’ai dit : 
«  erci, monsieur. » n moins de 
quatre minutes, j’étais ressorti de son 
bureau.

Les quatre minutes passées dans ce 
bureau ont réellement été le moment 
d terminant de ma vie. ’ai t  e seu  

ve de mon co e primaire  tre 
choisi pour aller dans une des meilleu-
res co es de a r ion. ’ tais recon-
naissant que cet homme bon m’ait 
donné cette chance et cela m’a encou-
ragé à faire de mon mieux pour devenir 
le meilleur élève de ma classe.

Cela m’a ouvert d’autres horizons et 
permis d’aller dans une autre très 
bonne école, puis de me préparer pour 
’universit . r ce  mes tudes, j’ai 
rencontré ma femme à l’université. Cela 
m’a aussi permis de trouver un emploi 
en vi e. uand nous vivions  airobi, 
nous avons rencontré un couple 
missionnaire qui nous a invités chez 
eu    c’est  qu’i s avaient eurs r u-
nions avec es membres de ’ ise. i je 
n’avais pas t   airobi  ce 
moment- là, je n’aurais jamais trouvé 
l’Évangile. Le fait d’avoir un travail stable 
m’a permis de servir dans l’Église.

e t moi ne que ’instruction est une  
c  pour atteindre ’autonomie. e 
nous offre de nombreuses possibilités 
de subvenir à nos besoins temporels et 
de devenir aussi autonomes 
spirituellement.

Retour à la page 244.





« C’est pourquoi, le 
pouvoir de la divinité 
se manifeste dans ses 
ordonnances. »

DOCTRINE ET 
ALLIANCES 84:20

12 : RECEVOIR LES ORDONNANCES DU TEMPLE

u’est- ce qui importe e p us pour vous ?

«  aire ce qui importe e p us », disponib e sur srs .lds .org/ videos. 
as de vid o ? isez a pa e  .

ue es c oses insi ni iantes nous emp c ent de pro resser ? 
Comment les ordonnances de l’Évangile peuvent- elles nous 
aider ?

Doctrine et A iances :  et a citation de o d  . ac er 
ci- contre

Dans nos e orts pour tre autonomes, pourquoi est- i  impor-
tant d’ tre di ne d’a er au temp e ?

ACTIVITÉ

Étape 1 : oisissez un partenaire et isez a citation de uentin  . oo  ci- 
contre  et es passa es d’ criture ci- dessous. ou i nez es b n dictions promi-
ses à ceux qui œuvrent dans le temple.

« C’est pourquoi, le pouvoir de la divinité se manifeste dans ses ordonnances » (D&A 
84:20).

« Afin qu’ils croissent en toi, reçoivent une plénitude du Saint- Esprit, s’organisent selon 
tes lois et se préparent à recevoir tout ce qui est nécessaire » (D&A 109:15).

« Et afin que, lorsque quelqu’un parmi ton peuple transgressera, il se repente promp-
tement, revienne à toi, trouve grâce à tes yeux et soit rendu aux bénédictions que tu 
as destinées à être déversées sur ceux qui te révéreront dans ta maison. » (D&A 
109:21).

« Et nous te demandons, Père saint, que tes serviteurs sortent de cette maison, armés 
de ton pouvoir, que ton nom soit sur eux, que ta gloire les entoure et que tes anges 
les gardent » (D&A 109:22).

« Nous te demandons, Père saint, […] que toute arme forgée contre eux soit sans 
effet » (D&A 109:24- 25).

Étape 2 : ditez individue ement a question suivante : «  ue dois- je c an er 
dans ma vie a in de participer p us souvent au  ordonnances du temp e ? »

Méditer :

Regarder :

Discuter :

Lire :

Discuter :

« Le Seigneur nous 
bénira si nous faisons 
l’œuvre sacrée des 
ordonnances dans le 
temple. Les bénédic-
tions que nous y 
recevons ne se limitent 
pas à notre service au 
temple. Nous serons 
bénis dans toutes nos 
affaires. Nous nous 
qualifierons pour que 
le Seigneur s’intéresse à 
nos affaires tant 
spirituelles que 
temporelles. »

BOYD K. PACKER, Le 
temple sacré, 1980, 
p. 182



FAIRE CE QUI IMPORTE LE PLUS

i vous ne pouvez pas re arder a vid o, isez e script.

NARRATEUR : Une nuit sombre de 
décembre, un avion s’est écrasé en 

oride. us de cent personnes ont t  
tu es.  ne s’ tait oi n  que de 
trente- deu  i om tres d’une zone de 
sécurité.

DIETER F. UCHTDORF : Après l’acci-
dent , es enqu teurs ont c erc   en 
trouver la cause. Le train d’atterrissage 
était en fait bien descendu. L’avion était 
en parfait état mécanique. Tout fonc-
tionnait bien, tout à l’exception d’une 
seule ampoule grillée. Cette ampoule 
minuscule, qui ne valait pas plus de 
vingt centimes, a été ce qui a déclenché 
une série d’événements qui allaient 

finalement causer la mort tragique de 
plus de cent personnes.

ien s r, ce n’est pas ’ampou e d ec-
tueuse qui a caus  ’accident   i  est 
arrivé parce que l’équipage s’est 
concentré sur quelque chose qui 
semblait important à ce moment- là, 
perdant ainsi de vue ce qui était le plus 
important.

La tendance à se concentrer sur ce qui 
est insignifiant au détriment de ce qui 
est profond n’arrive pas qu’aux pilotes 
mais  tout e monde. ous sommes 
tous menac s. …  os pens es et votre 
cœur vont- ils vers les choses éphémè-
res et passagères qui ne sont impor-
tantes que sur le moment, ou bien vers 
es c oses es p us importantes ? »

«  ous avons un rand ouvra e  
exécuter et nous ne pouvons descen-
dre », Le Liahona, mai , p.  , 

Retour à la page 248.

n a ez- vous  aire ce qui suit pendant a semaine. oc ez a 
case une ois ’action accomp ie :

 i vous d tenez une recommandation  ’usa e du temp e, 
fixez une date pour vous y rendre.
 i vous n’avez pas de recommandation  ’usa e du temp e, 
a ez voir votre v que ou votre pr sident de branc e pour 
discuter de ce que vous devez faire pour vous préparer à 
recevoir les ordonnances du temple.
 Parlez de ce que vous avez appris aujourd’hui sur les ordon-
nances du temple avec votre famille et vos amis.

Allez à la page 32 et relisez vos étapes suivantes.

S’engager : « Nous ferions bien 
d’étudier la section 109 
des Doctrine et 
Alliances et de suivre 
l’invitation du prési-
dent Hunter ‘de faire 
du temple du Seigneur 
le grand symbole de 
[notre] appartenance à 
l’Église’. »

QUENTIN L. COOK, 
« Voyez- vous dans le 
temple », Ensign ou Le 
Liahona, Mai 2016, 
p. 99; citant Les 
enseignements des 
présidents de l’Église : 
Howard W. Hunter 
(2015), p. 178





250

« Et maintenant, mes 
frères bien- aimés, je 
vous demande si tout 
est fait lorsque vous 
êtes entrés dans ce 
sentier […] ? Voici, je 
vous dis que non ; car 
vous n’êtes arrivés 
jusque là que par la 
parole du Christ, avec 
une foi ferme en lui, 
vous reposant entière-
ment sur les mérites de 
celui qui est puissant à 
sauver. […] Vous devez 
marcher résolument, 
avec constance dans le 
Christ. »

2 NÉPHI 31:19- 20

POURSUIVEZ VOTRE PARCOURS VERS L’AUTONOMIE

icitations   Au cours des douze semaines pass es, vous avez 
acquis de nouve es abitudes et tes devenu p us autonome. 
e ei neur veut que vous continuiez  pro resser r ce  ces 

comp tences, et que vous en d ve oppiez de nouve es. i nous 
prions et coutons, e aint- sprit peut nous aider  savoir ce 
que nous devons améliorer dans notre vie.

Que pouvons- nous faire pour continuer d’avancer dans notre 
parcours vers ’autonomie ? omment pouvons- nous continuer 
de nous aider mutue ement ?

n a ez- vous  aire es c oses qui suivent pendant es douze 
prochaines semaines. Cochez la case une fois l’action 
accomp ie :

 Révisez les douze principes et habitudes de l’autonomie et 
continuez de les suivre.
 Parlez de ce que vous avez appris sur l’autonomie avec les 
autres. Continuez d’aider les membres de votre groupe ou 
proposez d’animer un nouveau groupe d’autonomie.
 Appuyez- vous sur vos compétences pour participer à un 
autre groupe d’autonomie.
 Étudiez les principes doctrinaux de l’autonomie ci- dessous.

PRINCIPES DOCTRINAUX DE L’AUTONOMIE

L’AUTONOMIE EST UN 
COMMANDEMENT.

L’OBJECTIF DU 
SEIGNEUR EST DE 
POURVOIR AUX 
BESOINS DES SAINTS 
ET IL A TOUT POUVOIR 
DE LE FAIRE.

LE TEMPOREL ET LE 
SPIRITUEL SONT LIÉS.

Doctrine et A iances 
: -    o se : - 

Doctrine et A iances 
:    ean :    

att ieu :    o ossiens 
: - 

Doctrine et A iances :    
A ma : - 

Lire :

Discuter :

S’engager :

« Le Seigneur se soucie 
suffisamment de nous 
pour nous diriger 
lorsque nous servons 
et pour nous donner 
l’occasion de dévelop-
per notre autonomie. 
Ses principes sont 
constants et 
immuables. »

MARVIN J. ASHTON, 
« Donnez avec 
sagesse pour que ce 
soit reçu avec 
dignité », L’Étoile, avril 
1982, p. 174
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CERTIFICAT DE FIN DE COURS

e, soussi n   , déclare avoir participé à un groupe d’auto-
nomie de ’ ise de sus- rist des aints des Derniers ours et avoir satis ait 
au  conditions requises  a ormation se on es conditions suivantes :

’ai assist   au moins di  des douze r unions.

’ai mis en pratique es douze principes et es ai ensei n s  ma ami e.

’ai accomp i une activit  de service.

’ai mis en pratique et pos  une ondation de comp tences, de principes et 
d’ abitudes menant  ’autonomie. e continuerai de es uti iser toute ma vie.

Nom du participant. Signature du participant Date 

e certi ie que ce participant a satis ait au  conditions d inies ci- dessus.

Nom de l’animateur Signature de l’animateur Date 

Remarque : n certi icat de D  usiness o e e  a t a e it  ta  sera 
délivré ultérieurement par le comité de l’autonomie du pieu ou du district.

VOULEZ- VOUS CONTINUER À PROGRESSER 
VERS L’AUTONOMIE ?

«  ’est pourquoi, que e sorte d’ ommes 
devriez- vous tre ? n v rit , je vous e dis, te  
que je suis. »

3 Néphi 27:27
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NOTES
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