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Gérer tes compétences générales

Bienvenue à FORCES Compétences au travail!

Le programme aide à developper ses compétences générales,
incluant :
•
•
•
•
•

la motivation
une bonne attitude
le sens des responsabilités
la présentation
le travail d’équipe

•
•
•
•

la gestion du temps
la capacité d’adaptation
la gestion du stress
l’assurance

Les compétences générales sont des façons
d’agir ou de penser qui facilitent le travail
avec les autres. Elles sont parfois appelées
compétences relationnelles.

Cet atelier
Les compétences générales t’aident à bien travailler avec
les autres, au travail, à la maison et dans ta communauté.
Dans cet atelier, on examine 9 compétences générales.
On aborde les thèmes suivants:
•

 es raisons pour lesquelles les compétences générales sont
L
importantes;

•

Les liens existants entre les compétences générales et
les compétences essentielles;

•

Ce qu’il faut pour améliorer tes compétences générales;

•

Quelques stratégies pour résoudre des problèmes au travail.

Dans cet atelier, tu examineras aussi tes propres compétences
générales.

Ce programme est offert en collaboration avec Futureworx.
Pour en savoir davantage sur les compétences générales, consultez
le site Web suivant : futureworx.ca (en anglais seulement)

Ce projet a été financé en partie par le Gouvernement du Canada
par le biais du programme d’Apprentissage, d’alphabétisation et
d’acquisition des compétences essentielles pour les adultes.
forcescompetencesautravail.ca
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SUJET

Quelles compétences sont nécessaires au travail?

Les compétences
techniques
Les compétences nécessaires pour
exécuter des tâches précises au travail.
Par exemple :
• Travailler avec des outils électriques
• Faire un chiffrier Excel

Les compétences essentielles
Des compétences qui sont importantes dans
tous les types d’emplois. Par exemple :
• La communication orale
• La résolution de problèmes

Les compétences générales
Les façons d’agir ou de penser qui facilitent
le travail avec les autres. Par exemple :
• Le travail d’équipe
• La gestion du temps

Ce cahier d’activités et le reste du programme FORCES Compétences au travail portent
principalement sur les compétences générales.
Dans la pyramide des compétences ci-dessus, les compétences générales se trouvent au bas.
On pourrait dire qu’elles constituent la base pour toutes les autres compétences. En fait,
beaucoup de spécialistes pensent que les compétences générales sont les compétences les
plus importantes pour notre réussite et notre bien-être au travail. Dans ce cahier d’activités,
on abordera les raisons pour lesquelles il en est ainsi.
forcescompetencesautravail.ca
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Que sont les compétences essentielles?
Avant de passer aux compétences générales, regardons les
compétences qui se trouvent au milieu de la pyramide, soit les
compétences essentielles.
Le gouvernement du Canada a nommé 9 compétences essentielles
dont on a tous besoin pour travailler, apprendre et vivre. Tu utilises
probablement quelques-unes de ces compétences au travail et à la
maison, tous les jours. Les compétences essentielles nous aident
à acquérir les compétences techniques dont on a besoin au travail.
Elles nous aident aussi à nous épanouir dans notre carrière et à
nous adapter au changement.
À mesure qu’on en apprend davantage à propos des compétences
générales, tu observeras que les compétences générales sont
essentielles aussi. Grâce au programme FORCES Compétences
au travail, on travaille aussi sur au moins 4 des 9 compétences
essentielles : capacité de raisonnement, travail d’équipe,
communication orale et formation continue.
Compétence essentielle

•

 omprendre les commentaires
C
formulés

•

Résoudre des conflits

•

Parler aux clients

Travail d’équipe:
Travailler avec d’autres
personnes pour effectuer le
travail.

•

Faire partie d’une équipe

•

 ravailler par soi-même, à
T
côté d’autres personnes

•

 réer un environnement de
C
travail positif

Capacité de raisonnement :
Trouver des informations, les
comprendre et en tenir compte.

•

S’organiser

•

 rendre des décisions à propos
P
des situations délicates

•

Trouver de nouvelles idées

Communication orale :
Parler aux gens, les écouter
et les comprendre.
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Suite de la page précédente
Compétence essentielle

Exemples en milieu de travail

Formation continue :
Acquérir de nouvelles compétences
et connaissances au fil du temps.

•

Apprendre sur le tas

•

 uivre des cours de formation
S
pour améliorer ses compétences

Calcul :
Comprendre et travailler avec
des chiffres, des montants et
des mesures.

•

Gérer de l’argent comptant

•

Estimer des coûts

•

Passer des commandes

Lecture :
Lire et comprendre de
l’information écrite.

•

 omprendre des instructions
C
écrites, des commandes, des
courriels, des sites Web et des
messages textes

Utilisation des documents :
Lire et comprendre de
l’information et des symboles
dans des documents. Ajouter de
l’information aux documents.

•

Remplir un bon de commande

•

 érifier les étiquettes sur des
V
produits de nettoyage

•

Créer un tableau ou un panneau

Rédaction :
Écrire des textes et des documents
sur du papier, à l’ordinateur et à
partir d’autres appareils.

•

 crire des courriels, des
É
lettres et des rapports

•

Tenir des registres

Informatique /
compétences numériques:
Utiliser des ordinateurs et
d’autres technologies
numériques.

•

Utiliser Internet

•

Travailler avec des chiffriers

•

 tiliser des caisses
U
enregistreuses ou d’autres
machines qui fonctionnent à
partir d’ordinateurs

forcescompetencesautravail.ca
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Que sont les compétences générales?
Pense à l’expression compétences générales. Qu’est-ce qui te
vient à l’esprit?

Les compétences générales sont des façons d’agir ou
de penser qui facilitent le travail avec les autres. Elles
sont parfois appelées compétences relationnelles.

Dans le programme FORCES Compétences au travail, on parle de 9
compétences spécifiques que chacun utilise pour se gérer soi-même et bien
travailler avec les autres. On utilise ces compétences au travail, à la maison
et dans la communauté.
Jette un coup d’œil aux définitions des 9 compétences générales ainsi
qu’aux exemples fournis dans ce tableau. Ajoute-y tes propres exemples
de l’utilisation que tu fais des 9 compétences générales au travail.
Compétence générale

Motivation:
Vouloir accomplir quelque
chose. Cela peut aussi
signifier vouloir accomplir
quelque chose vraiment bien.

Exemples en milieu de travail

• F
 aire de son mieux même si personne ne
regarde
• A
 voir des attentes élevées envers soi-même
au travail
•
Écris ton propre exemple

Attitude:
La façon dont tu exprimes tes
pensées et tes sentiments par
tes paroles et tes gestes.

• Ê
 tre respectueux et gentil avec ses collègues,
ses superviseurs et les clients
• L
 e langage corporel et le ton de voix qui
montrent que tu as à cœur de bien faire ton
travail
•

Sens des
responsabilités :
Assumer ses actions,
qu'elles soient bonnes ou
mauvaises.
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• A
 ssumer la responsabilité de la qualité de
son travail
• Reconnaître ses erreurs et y remédier
•
forcescompetencesautravail.ca
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Suite de la page précédente
Compétence générale

Présentation :
La façon dont les autres
personnes te voient et te
perçoivent.

Travail d’équipe :
Bien travailler avec d’autres
personnes. Il s’agit aussi de
traiter les autres gentiment.

Gestion du
temps :
Prendre des décisions sur
la façon dont on utilise
notre journée.

Capacité
d'adaptation :
La façon dont tu réagisses
au changement.

Gestion
du stress :
La façon dont tu laisses le
stress avoir une incidence
sur ton travail, ta vie et tes
relations.

Assurance :
Croire en soi, en ce que tu
peux faire maintenant et en
ce que tu peux apprendre à
faire plus tard.
forcescompetencesautravail.ca
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• U
 tiliser un langage approprié à son milieu de
travail
• S
 ’habiller de façon appropriée à son milieu de
travail
•
• Aider les autres quand ils en ont besoin
• R
 ésoudre des conflits avec des collègues
d’une manière respectueuse
•
• Suivre des horaires et respecter des échéances
• S
 e concentrer sur son travail et accomplir ses
tâches à temps
•
• Ê
 tre positif à propos des changements en
milieu de travail
• Être prêt et apte à apprendre de nouvelles
compétences et de nouvelles façons de faire
les choses
•
• F
 aire de ton mieux pour limiter l’incidence du
stress sur toi, ton travail et tes collègues
• Savoir demander de l’aide si tu es submergé
•
• C
 roire en soi si tu dois faire face à des
problèmes et à de nouvelles situations
• C
 ommuniquer de nouvelles idées et
s’affirmer quand il le faut
•
5
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Parlons-en
•

 esquelles des 9 compétences générales sont les plus
L
importantes pour toi au travail? À la maison?

•

 st-ce que tu utilises tes compétences différemment
E
lorsque tu es au travail ou à la maison? Comment?

•

Y a-t-il des compétences que tu veux ajouter à la liste?

•

 n acquiert tous nos compétences générales quelque part.
O
Où as-tu acquis tes compétences générales? De qui les
as-tu acquises?

•

 oyons honnêtes : il peut être gênant de parler de ses
S
compétences générales. Pourquoi, penses-tu?

Notes :
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Les compétences générales sont
différentes pour tout le monde.
Tout le monde utilise des compétences générales tous les jours,
qu’on en soit conscient ou non. Au début, les compétences
générales peuvent sembler faire simplement partie de ta
personnalité. Cependant, ce n’est pas tout à fait vrai.
Ta personnalité peut avoir une incidence sur la manière dont tu
utilises tes compétences générales. Deux personnes qui ont des
personnalités différentes pourraient avoir des façons différentes
de communiquer. Par exemple, quelqu’un qui est un peu plus
timide pourrait démontrer ses aptitudes au travail d’équipe
d’une façon différente de celui qui est plus extraverti. Les deux
personnes pourraient faire preuve d’un excellent esprit d’équipe,
même si elles adoptaient des stratégies différentes pour y arriver.
Peu importe comment tu choisis de démontrer tes compétences
générales, tu peux continuer de les acquérir et de les améliorer.
Utilise le tableau ci-dessous pour écrire quelques exemples
relatifs aux deux types de personnalités dont on vient de parler.
Comment penses-tu qu’ils démontreraient leurs aptitudes au
travail d’équipe différemment au travail?
La personne la plus timide

La personne la plus extravertie

Un bon
travail
d’équipe : ce
qu’on voit

Un bon travail
d’équipe : ce
qu’on entend

forcescompetencesautravail.ca
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Compétences générales et qualités de meneur
Quand tu penses à un « bon dirigeant », qui te vient à l’esprit?
Quelles sont ses qualités?
On pense généralement au leadership comme étant la capacité de
diriger d’autres personnes. On peut aussi être de bons dirigeants
pour nous-mêmes. Tirer parti des compétences générales signifie
être un bon dirigeant pour soi-même ou démontrer des qualités
de meneur.
Les qualités de meneur portent sur la façon dont nous nous
gérons nous-mêmes, notamment :
•

Notre comportement;

•

 os objectifs et la direction qu’on veut prendre dans notre
N
carrière;

•

 a façon dont on travaille pour exceller dans toutes les
L
sphères de notre vie (maison, travail, communauté).

On peut démontrer des qualités de meneur de bien des façons,
par exemple :
•

Comprendre nos forces et nos faiblesses;

•

Apprécier nos réussites;

•

Chercher des moyens pour s’améliorer;

•

Respecter un plan;

•

Être gentil envers soi-même;

•

Savoir comment et quand demander de l’aide;

•

Apprendre de toutes sortes d’expériences.

De quelles autres façons peut-on démontrer des qualités de meneur?
•

Parlons-en
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•

Que signifient des qualités de meneur pour toi?

•

 e quelles façons essaies-tu d’être un bon dirigeant pour
D
toi-même?

•

 enses-tu que de bonnes qualités de meneur peuvent
P
changer des choses au travail? Comment?
forcescompetencesautravail.ca
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Comment les compétences générales
peuvent-elles changer des choses?
Peu importe les compétences techniques que tu possèdes, les
compétences générales changent les choses. Les compétences
générales nous aident à :
•

Résoudre des problèmes et s’entendre avec les gens;

•

 cquérir de nouvelles compétences et s’adapter au
A
changement;

•

Utiliser au mieux nos compétences techniques.

Voici Amani
Amani est une femme de ménage dans un immeuble de bureaux.
Quand elle arrive au travail, le patron regarde l’horloge. « Dix
minutes à l’avance, comme toujours », dit-il. Amani dit bonjour
à ses collègues. Tout le monde lui sourit parce qu’elle est
tellement gentille.
Plus tard, ce soir-là, Amani et sa collègue Jasmine nettoient un
bureau ensemble. Jasmine regarde Amani passer l’aspirateur
dans le couloir pour la deuxième fois. Elle pense, Amani nettoie
soigneusement, mais elle n’est pas la plus rapide de l’équipe
de nettoyage. « As-tu presque fini? », demande Jasmine. «
Nous avons encore deux autres étages à terminer. » « Oui, j’ai
presque fini », répond Amani. « Allez, laisse-moi t’aider avec
les poubelles. »

Parlons-en
•

Voudras-tu travailler avec Amani? Pourquoi ou pourquoi pas?

•

 ans quelles compétences générales penses-tu qu’Amani
D
excelle? Lesquelles pourraient-elles améliorer?

•

 enses-tu que les compétences générales d’Amani changent
P
les choses pour elle au travail? Comment?

Notes :
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Les compétences générales à l’œuvre
Voici Sarah et Miguel
Sarah et Miguel travaillent au même magasin. Ils sont tous
les deux des caissiers qui servent des clients rapidement. Un
jour, on organise une vente pendant la période des Fêtes. Le
magasin est beaucoup plus occupé que d’habitude. À 9 h 30,
les files d’attente aux caisses sont déjà très longues. Les clients
deviennent de plus en plus frustrés.
Sarah regarde la longue file de clients et grogne. Ce sera une
journée affreuse, pense-t-elle. Les clients vont tous me blâmer
pour la longue période d’attente. Quand les clients arrivent à sa
caisse, elle a peur de les regarder dans les yeux.
Miguel regarde les longues files et se dit : Wow! Il y a du
monde! Et bien. Je devrai me concentrer davantage aujourd’hui.
Il prend une grande respiration. Il sourit au client suivant.
« C’est occupé aujourd’hui! Je suis désolé de l’attente. Je serai
avec vous dans un instant. »
À la fin du quart de travail, la gérante du magasin remercie le
personnel pour les efforts qu’ils ont déployés. Elle s’approche
de Miguel. « Tu as particulièrement bien travaillé aujourd’hui, »
dit-elle.

Parlons-en
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•

 e quelle façon Miguel a-t-il eu recours à ses compétences
D
générales pour gérer la situation? Selon toi, en quoi son
approche a-t-elle eu une incidence sur sa journée de travail?
Selon toi, en quoi cette approche a-t-elle eu une incidence
sur ses collègues? Sur sa patronne?

•

 i l’on prend en considération la façon dont Sarah a géré la
S
situation, quelles sont les différences?

•

 n tant que client, tu es-tu déjà retrouvé dans l’une de ces
E
situations? Selon toi, en quoi l’approche de Miguel a-t-elle
eu une incidence sur ses clients? Et l’approche de Sarah?

•

 u es-tu déjà retrouvé dans l’une de ces situations au
T
travail? De quelle façon as-tu géré la situation?
forcescompetencesautravail.ca
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Mes compétences générales
Il est maintenant temps de réfléchir à tes propres compétences
générales. Ces questions portent sur les façons dont tu utilises tes
compétences générales dans le cadre de ton travail. Essaie de rester
honnête avec toi-même! Le questionnaire t’aidera à connaître tes
forces et à trouver les points à améliorer

Où en es-tu?

Lis chacun des énoncés et choisis la mesure qui convient le mieux
dans ton cas.
1 – rarement

2 – parfois

3 – en général

Lorsque je suis au travail, je veux faire de mon mieux.

1

2

3

Je sais comment me présenter. Je fais bonne impression.

1

2

3

Je m’adapte bien aux changements. Je ne me sens pas surmené
lorsque les choses changent.

1

2

3

J’essaie de garder une attitude positive, même quand la situation
est plus difficile.

1

2

3

Je sais travailler en équipe. J’aime travailler avec les autres et aider
mes collègues.

1

2

3

Je gère très bien le stress. Lorsque je sens le stress monter, je sais
comment le gérer.

1

2

3

J’assume la responsabilité de mon travail. Si je fais une erreur,
je l’admets. J’essaie également de régler le problème.

1

2

3

Je sais comment bien gérer mon temps. Je termine mon travail dans
les délais prévus. Lorsque j’ai du temps, je trouve une tâche à faire.

1

2

3

J’ai confiance en moi. Lorsqu’une tâche doit être faite, je crois que
je pourrai bien l’accomplir.

1

2

3

Si tu as le temps, refais l’exercice. Pense à ce que les autres
pensent de tes compétences générales (par exemple, ton patron
ou tes amis). Selon toi, les cotes qu’ils t’accorderaient seraientelles les mêmes? Pourquoi?
forcescompetencesautravail.ca
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Apporter un changement : Piliers et barrières
On a jusqu’à présent mis l’accent sur toi. Mais, lorsqu’il est
question d’apporter un changement positif, ce n’est pas toujours
une question d’individu. Parfois, il faut d’abord observer
l’environnement : là où tu te trouves et ce qui t’entoure. Dans
tous les environnements, on retrouve des piliers et des barrières.
Les piliers sont les éléments qui nous aident à
obtenir ce dont nous avons besoin, à apporter des
changements et à atteindre nos objectifs.
Les barrières sont les éléments qui nous font obstacle
pour obtenir ce dont nous avons besoin, pour apporter
des changements et pour atteindre nos objectifs.

Les piliers et les barrières se présentent sous différentes formes.
Par exemple :
•

Les gens qui nous entourent;

•

Nos expériences de vie;

•

Notre situation financière;

•

 es services communautaires (comme le transport en commun
D
ou la clinique);

•

Là où nous vivons, et la société au sein de laquelle nous vivons.

Parlons-en
Parlons de l’environnement de travail. Au travail, quels sont les
piliers qui pourraient t’aider à connaître le succès? Quelles sont
les barrières qui pourraient t’empêcher de progresser?

Notes :
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De quoi as-tu besoin pour rehausser tes
compétences générales?
Mieux utiliser tes compétences générales dans un
environnement de travail est un peu comme faire pousser
une plante. Tu peux planter une graine. Mais que se passerat-il si la qualité du sol est moindre, s’il y a trop de mauvaises
herbes, s’il n’y a pas assez de pluie? Ces éléments peuvent faire
en sorte que la plante poussera difficilement (les barrières).
Tu ne peux pas toujours contrôler la qualité du sol ou la quantité
de pluie. Mais, tu peux prendre des mesures ou demander de
l’aide pour favoriser la croissance de la plante (les piliers)
Tu peux désherber. Tu peux demander conseil ou faire des
recherches en ligne pour savoir comment enrichir le sol. Tu
peux arroser la plante les jours où il ne pleut pas.
Regarde l’image ci-dessous. Penche-toi sur ces questions :
•

 ense à la plante en croissance comme étant l’une de tes compétences générales.
P
Parmi tes compétences générales, laquelle aimerais-tu mieux utiliser au
travail?

•

 ense au soleil, à l’eau et au sol comme étant des piliers qui peuvent t’aider à
P
rehausser ta compétence générale. De quel pilier as-tu besoin pour apporter
ce changement au travail?

Tu peux prendre des notes ou écrire (ou dessiner) tes idées sur l’image.

forcescompetencesautravail.ca

Tu peux également réfléchir aux
barrières qui rendent le changement
difficile. Qu’est-ce qui pourrait
t’empêcher de progresser?
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Stratégies pour les revers : la résolution
de problèmes.
Parfois, lorsque tu essaies d’apporter un changement ou
d’apprendre quelque chose de nouveau, il est difficile de savoir
par où commencer. La résolution de problèmes est un outil qui
peut t’aider.
Pense aux 9 compétences générales et aux 9 compétences
essentielles dont nous avons parlé plus tôt. Lorsque nous
résolvons des problèmes, nous faisons appel à plusieurs de ces
compétences.
Tu peux utiliser ce guide de résolution de problèmes dans le
cadre de différentes situations :
üü Apprendre une nouvelle compétence
üü Gérer un problème au travail
üü Régler un problème personnel
üü Participer aux activités dans le cadre de cette série d’ateliers

Essaie ces étapes :
Étape 1

Relever le problème :

•

En quoi le problème te nuit-il?

•

Quelles sont les causes du problème?

•

 ’autres personnes sont-elles impliquées? Dans l’affirmative,
D
dans quelle mesure le problème pourrait-il être perçu
différemment par les autres?

Étape 2

Quelles sont les barrières?

•

Qu’est-ce qui pourrait t’empêcher de régler ce problème?

•

De quelles façons peux-tu gérer ces barrières?

Étape 3
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Quels sont les piliers?

•

 armi les connaissances ou compétences que tu possèdes,
P
lesquelles peuvent t’aider à résoudre
le problème?

•

Qui peut t’aider?
forcescompetencesautravail.ca
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Étape 4

Pense à différentes solutions :

•

De quoi as-tu besoin?

•

De quoi les autres personnes impliquées ont-elles besoin?

•

Quelle serait va solution idéale?

•

Quelle solution les autres personnes pourraient-elles rechercher?

•

 ense à des solutions qui pourraient être satisfaisantes, sans être
P
idéales.

Étape 5

C
 hoisis une solution. Énumère 3 ou 4 actions réalisables pour
concrétiser la solution :

•

 rends en considération les avantages et les inconvénients de
P
chacune des actions.

•

 arle de tes idées avec un ami/une amie ou un membre de ta
P
famille.

•

Quelle idée est la meilleure?

•

Quelle idée est la plus réaliste?

Étape 6

Pense aux actions à prendre et établis un plan :

•

 st-ce qu’une personne en particulier doit être informée de ton
E
plan?

•

 s-tu besoin de plus de renseignements pour veiller au bon
A
fonctionnement du plan?

•

As-tu besoin que quelqu’un soutienne ton plan?

Étape 7

Agis : Concrétise ton plan.

Étape 8

Réfléchis :

•

 s-tu réglé le problème? Dans la négative, qu’est-ce qui n’a pas
A
fonctionné?

•

 rend en considération de retourner à l’étape 4 et de tenter
P
d’implanter une autre solution possible.
N’oublie pas :
Il est probable que le problème ne puisse être résolu
dans l’immédiat. Suivre ces étapes est une bonne façon
de commencer, mais parfois, résoudre un problème peut
exiger du temps ou plus d’un essai.

forcescompetencesautravail.ca
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Mettre en pratique ce qu’on a appris :
la résolution de problèmes.
On peut avoir recours aux étapes de résolution de problèmes
pour gérer de vrais problèmes sur les lieux de travail. Voici
l’histoire de 3 personnes qui ont su gérer des situations difficiles
au travail. Choisis une des histoires. Utilise les étapes de la
résolution de problèmes qu’on a passées en revue dans les
pages précédentes : réfléchis aux façons dont les intervenants de
l’histoire pourraient résoudre le problème.

Pose-toi les questions suivantes :
•

Quel est le problème principal?

•

 uelles sont les barrières qui font en sorte que le problème
Q
est difficile à régler?

•

Quels sont quelques solutions possibles?

•

 uels sont les piliers qui pourraient aider les intervenants à
Q
résoudre le problème?

Jordan et Alex
Jordan et Alex sont des chefs cuisiniers; ils travaillent dans la
cuisine d’un hôtel. Jordan assure le quart de travail de jour et
Alex celui du soir. Ils utilisent la même surface de travail et se
croisent brièvement tous les jours lorsque Alex arrive à l’hôtel.
Alex croit que Jordan devrait mieux nettoyer l’aire de travail
à la fin de son quart. Jordan croit que Alex est trop insistant et
même un peu intimidant. La tension entre les chefs s’amplifie
de plus en plus.

Tania
Tania aime son emploi, elle remplit les étagères dans un grand
magasin. Mais son salaire est trop bas. Elle veut travailler
davantage. Elle en a parlé à son patron quelques fois, mais ses
heures de travail n’ont pas changées. Tania réfléchit : J’aime
travailler ici. Mais si je ne peux travailler plus de 20 heures par
semaine, je devrai chercher un autre emploi.
16
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Steve and Raj
Steve travaille dans un entrepôt. Il aime suivre les règles. Son
collègue Raj essaie constamment de contourner les règlements.
Il veut toujours que le groupe prenne 5 minutes de pause
supplémentaires. Il essaie aussi d’entraîner les autres à ne rien
faire et perdre du temps. Steve s’inquiète du fait que leur patron
pourrait être en colère contre tous les membres du groupe.
Toutefois, il ne veut pas relater à son patron le comportement de
Raj. Raj est gentil et Steve ne veut pas lui causer de problème.
Mais la situation le rend de plus en plus mal à l’aise.

Notes :
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Félicitations!
Tu as complété le cahier d’activités d’introduction de
FORCES Compétences au travail et tu as fait le premier pas
pour bâtir tes compétences générales.
Le programme FORCES Compétences au travail offre
d’autres ateliers. On offre un atelier portant sur chacune
des 9 compétences générales. Ces ateliers te permettent de
comprendre davantage les compétences générales que tu
aimerais maîtriser.
Nous espérons que cela t’a inspiré à réfléchir au sujet de tes
compétences générales et à participer aux ateliers futurs.
N’oublie pas, les gens sont toujours en croissance et en
apprentissage. Il est toujours possible de rehausser nos
compétences générales, autant celles que nous souhaitons
acquérir et celles que nous avons maîtrisées.

Conclusion
Quels sont tes sentiments quant à cet atelier?
Qu’as-tu ressenti alors que tu doives te pencher sur tes
compétences générales? Un élément t’a-t-il surpris?
Parmi les points que tu as appris, lequel est le plus pratique?
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