COMMENT CHOISIR UN BEL AVENIR

!

Le choix d’une carrière est l’une des plus importantes décisions que vous prendrez dans votre vie.
Certaines personnes savent depuis leur enfance qu’elles veulent enseigner, ou encore travailler dans une
mine souterraine. D’autres trouvent la décision un peu plus difficile. Plusieurs personnes ont plus d’une
carrière et mettent leurs compétences à profit dans un certain nombre de milieux de travail tandis que
d’autres gardent le même genre d’emploi jusqu’à la retraite. Il y a également des personnes qui savent
très clairement ce qu’elles aiment faire et parviennent à transformer leurs intérêts en un travail.

!

Un emploi, c’est bien plus qu’une façon de faire de l’argent pour vous et votre famille. Un emploi peut
aussi vous offrir la possibilité de relever des défis personnels, d’acquérir de nouvelles compétences, de
rencontrer de nouvelles personnes et d’avoir la satisfaction de faire quelque chose d’utile dans le monde.
Une carrière qui vous épanouit comporte de nombreux avantages en plus du chèque de paie. Lorsque
votre carrière convient à vos compétences, à vos capacités et à votre personnalité, elle peut vous aider à
maintenir l’énergie et le dynamisme nécessaires pour réussir au travail et dans votre milieu familial.

!

LA PREMIÈRE ÉTAPE DANS LE CHOIX D’UNE CARRIÈRE CONSISTE À RÉFLÉCHIR AU GENRE D’ACTIVITÉS QUE L’ON
AIME. En général, les gens qui réussissent leur carrière et sont heureux au travail ont choisi un emploi qui

correspond à ce qu’ils aiment faire dans leurs moments de loisir ou à ce qui leur plaisait à l’école. Une
personne qui aime travailler avec des chiffres pourrait être heureuse comme comptable ou teneur de
livres. Elle pourrait également vouloir enseigner les mathématiques, mais à condition d’aimer aussi
passer du temps avec des enfants ou des étudiants.

!

Une personne qui s’intéresse aux machines pourrait envisager de devenir ingénieur ou mécanicien. Il est
important de penser aux genres de choses que vous aimez faire lorsque vous choisissez une carrière.
Après tout, vous passerez beaucoup de temps au travail. Plus vous aimerez ce que vous faites au travail,
plus il est probable que vous réussirez et serez heureux.

!

Chercher des possibilités de carrière n’est pas toujours facile et il faut se renseigner autant que possible
sur le métier ou la profession que l’on s’imagine exercer. Il se peut que le genre de carrière qui vous
intéresse n’existe pas dans les petites collectivités et que vous deviez vous renseigner ailleurs sur la
formation et les possibilités de travail. Si tel est le cas, il existe de nombreuses ressources en ligne qui
vous aideront à trouver de l’information sur les carrières qui pourraient vous intéresser. Vous pouvez vous
informer sur des emplois sur des sites comme celui-ci ou, dans certains cas, vous pouvez commencer
par vous renseigner près de chez vous en parlant à des personnes qui ont une carrière que vous
aimeriez suivre. La plupart d’entre nous ont une idée de ce que sont certains emplois, mais cette idée
n’est pas toujours précise. Par exemple, on peut penser que les agents de police passent tout leur temps
à poursuivre des criminels, mais ils font aussi beaucoup de travail de bureau. De la même façon, vous
savez peut-être que les administrateurs de réseaux informatiques veillent à ce que les réseaux
fonctionnent bien, mais saviez-vous qu’ils fournissent aussi une aide de base à des personnes qui ont
des problèmes d’ordinateur? Il est important d’avoir une bonne compréhension des capacités et des
responsabilités associées à la carrière que vous choisissez.

!

vous pouvez commencer
à chercher des possibilités de formation. Certaines personnes préfèrent chercher un emploi qui offre une
formation sur les lieux du travail. D’autres peuvent vouloir occuper un poste qui exige un diplôme
universitaire ou un diplôme universitaire suivi d’une formation en cours d’emploi, d’un apprentissage ou
d’un certificat postuniversitaire. Une fois que vous connaissez les compétences dont vous avez besoin
pour suivre une carrière, vous pouvez évaluer vos plans et voir s’ils correspondent à une formation
particulière.
UNE FOIS QUE VOUS AVEZ UNE IDÉE DU GENRE DE TRAVAIL QUE VOUS AIMERIEZ FAIRE,

!

Vous devrez vous demander combien de temps vous êtes prêt à consacrer à la formation. Par exemple,
préféreriez-vous passer quatre ans à l’Université d’Edmonton ou préféreriez-vous passer huit semaines
de formation par an au Collège du Yukon au cours des trois prochaines années et travailler près de chez
vous le reste du temps? Il est important de vous poser des questions comme celles-ci parce que si vous
n’avez pas les compétences adéquates, vous ne pourrez pas avancer dans votre cheminement
professionnel. Lorsque vous connaîtrez le genre de formation dont vous avez besoin, vous pourrez
décider si vous êtes en mesure de la suivre.

!

Il peut exister différents niveaux de formation pour différents emplois au sein d’un même secteur
d’emploi. Par exemple, si vous voulez devenir hygiéniste dentaire, vous devrez suivre une formation
collégiale à l’extérieur du Yukon. Si vous aimez aider les gens et travailler dans un milieu médical, mais
que vous êtes réticent à quitter le Yukon pendant plusieurs années de formation, une carrière d’assistant
dentaire pourrait vous satisfaire.

!

APRÈS AVOIR RECUEILLI TOUTE L’INFORMATION NÉCESSAIRE SUR LES CARRIÈRES QUI VOUS INTÉRESSENT,
DEMANDEZ-VOUS À QUEL POINT LES DIVERSES TÂCHES DE CHAQUE EMPLOI VOUS PLAISENT. Aimez-vous les

tâches quotidiennes de l’emploi souhaité? Pouvez-vous donner le temps et l’énergie nécessaires pour
réussir la formation requise pour l’emploi? Avez-vous déjà de l’expérience et des compétences qui sont
nécessaires pour entreprendre la carrière envisagée?

!

Il importe également de penser à l’aspect monétaire et à l’emplacement des emplois possibles. Par
exemple, les mineurs de fond passent plusieurs semaines d’affilée dans des régions éloignées. Si vous
aimez la ville, vous pourriez choisir un emploi qui vous gardera en ville. N’oubliez pas que certaines
compétences, telles que celles qui sont requises en comptabilité, offrent des possibilités d’emploi dans
plusieurs secteurs différents.

!
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Après avoir examiné tous ces facteurs, vous pourrez peser le pour et le contre des carrières possibles et
décider du meilleur cheminement pour vous.
Une bonne compréhension du marché du travail et des tendances futures vous aidera aussi dans votre
prise de décision. Vous ne choisirez sans doute pas une carrière en vous appuyant seulement sur les
emplois qui pourraient être les plus recherchés à l’avenir, mais le fait de connaître les secteurs industriels
en croissance peut vous aider à planifier votre carrière. Les sites Web comme celui-ci sont une bonne
ressource pour vous informer sur les tendances du marché du travail et les perspectives d’emploi. Vous
pouvez lire des renseignements sur chaque type de travail et écouter une personne qui travaille dans un
domaine qui vous intéresse décrire son emploi et expliquer ce qui lui plaît dans celui-ci.

!

Une fois que vous aurez terminé votre formation et que vous aurez commencé votre carrière, vous
pourrez vous perfectionner. Tout au long de votre vie professionnelle, vous aurez de nouvelles occasions
d’apprentissage et de formation et des choix d’orientation à prendre dans votre domaine. Vous pouvez
utiliser l’information qui vous est donnée ici à n’importe quelle étape de votre carrière pour décider de la
meilleure façon de profiter des occasions qui s’offrent à vous, bâtir votre réseau de contacts et
perfectionner vos connaissances et vos compétences par une formation continue.

!

Pour gérer votre carrière de façon continue, vous devez faire des choix en ce qui concerne les emplois
que vous postulez, le bénévolat que vous faites dans la collectivité et les occasions d’études
supplémentaires que vous saisissez. Vous devez aussi examiner régulièrement votre plan de carrière afin
de vous assurer que vous allez dans une direction qui vous donne une vie professionnelle satisfaisante.

