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ÉVALUATION

DE CARRIÈRE

Si vous êtes entré récemment sur le marché du travail ou si vous envisagez un changement de carrière,
des outils d’évaluation de carrière sont souvent un point de départ logique et instructif.
Une évaluation de carrière vous procure des suggestions pertinentes en mettant l'accent sur les valeurs,
les intérêts, la personnalité, les talents naturels et les préférences personnelles. La liste suivante
comprend plusieurs outils d'évaluation de carrière.

NAVIGATION CARRIÈRE
Grâce aux questionnaires sur les carrières, vous pouvez explorer vos aptitudes, vos intérêts et vos
préférences dans le cadre de la prise de décision de carrière. Le questionnaire «Quelles sont mes
capacités?» est utilisé pour déterminer vos aptitudes et obtenir une liste de professions qui
correspondent à vos capacités. D’autres évaluations incluent: le questionnaire «Les données, les gens et
les choses», le questionnaire «Les préférences au niveau du travail», le questionnaire sur les formes
multiples d’intelligence, le questionnaire sur les styles d’apprentissage par la vision, l’écoute et le
toucher et le questionnaire «Les valeurs au travail».
www.jobbank.gc.ca
Cet outil d’évaluation en ligne est ouvert au public et ne nécessite pas un code d'accès.
Le lien «Navigation carrière» se trouve près du côté supérieur gauche de la page principale.

L’OUTIL D’EXPLORATION DE CARRIÈRE «CAREER CRUISING»
L’outil d’exploration de carrière «Career Cruising» a été conçu avec un l’objectif d’ aider les clients à
planifier leur avenir. Avec des outils exceptionnels d'évaluation, des profils détaillés de professions et
d’informations sur l'éducation postsecondaire de base, les utilisateurs se déplacent de façon systémique
au travers des différents cheminements d'exploration de carrière et du processus de planification.
Notre système de portefeuille puissant permet aux utilisateurs de faire des plans concrets, à long terme,
et à documenter leurs expériences de travail, d’éducation ou de formation.
www.careercruising.com
Cet outil d’évaluation en ligne nécessite un nom d'utilisateur et un mot de passe.
S'il vous plaît, voir un spécialiste de la Salle de ressources pour obtenir cette information.
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Votre emploi vous attend.
Nous vous aiderons à le trouver.

L’OUTIL D’EXPLORATION DE CARRIÈRE «TYPEFOCUS»
L’outil d’exploration de carrière «TypeFocus» est le leader en matière de ressources sur les différents
types de personnalité. Il met l'accent sur la conscience de soi et rapporte cette information en
applications pratiques en fournissant des évaluations de personnalité en ligne et des rapports
personnalisés. Grâce à ce programme, les gens obtiennent un aperçu sur eux-mêmes et utilisent ces
connaissances pour développer des relations enrichissantes, choisir une carrière satisfaisante, devenir
des leaders plus efficaces et vivre une vie plus saine et plus heureuse.
www.typefocus.com
Cet outil d’évaluation en ligne nécessite un nom d'utilisateur et un mot de passe.
S'il vous plaît, voir un spécialiste de la Salle de ressources pour obtenir cette information.

DIMENSIONS DE CARRIÈRES - QUELLES SONT VOS PREFERENCES DE TRAVAIL?
L’outil Dimensions de carrières - Quelles sont vos préférences de travail est basé sur le modèle des
dimensions de la personnalité, en s'appuyant sur la recherche et le développement qui a créé ce
modèle. Dimensions de carrières, cependant, se concentre sur votre vie professionnelle et de travail.
Compléter cette évaluation aidera les primo-demandeurs d'emploi ainsi que ceux qui cherchent à faire
un changement de carrière.
Ce questionnaire d'autoévaluation est disponible dans la Salle de ressources.
S'il vous plaît voir un spécialiste de la salle de ressource pour obtenir cette information.

LE SYSTÈME DE DÉCISION DE CARRIÈRE «HARRINGTON-O’SHEA»
Le système primé «Career Decision-Making Harrington-O’Shea (CD-MS)» fournit une évaluation qui aide
les étudiants et autres planificateurs de carrière à identifier leurs intérêts professionnels, leurs valeurs et
leurs aptitudes - et concorde ces dimensions à des options de carrière. Cet outil contemporain identifie
les groupes de carrières et donne des résultats qui peuvent être liés à des prospects de carrières futures.
Le «CD-MS» a été utilisé par des millions d'élèves et d'autres personnes qui se préparent à entrer sur le
marché du travail, ceux qui sont de retour au travail ou qui envisagent un changement de carrière.
Ce questionnaire d'autoévaluation est disponible dans la Salle de ressources.
S'il vous plaît voir un spécialiste de la salle de ressource pour obtenir cette information.
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