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Bachelière en 
développement de carrière, 
je suis dotée d’une solide 
éthique professionnelle et je 
bénéficie d’une expérience 
pratique acquise au cours de 
mon stage et de mes 
formations. Je désire œuvrer 
dans un organisme 
communautaire. 
 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATION 

 

Baccalauréat en développement de carrière (2022) 
Université du Québec à Montréal 
 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 

Conseillère stagiaire en développement de carrière (2021-2022) 
Clinique Carrière UQAM 

 

Conseillère stagiaire _observation (2020) 

SEMO SDEM Montérégie 

 
COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES 

 

 Recherche 

 
• Valider les informations auprès des différentes parties prenantes. 

 

• Effectuer des recherches opportunes aux besoins de la clientèle Utiliser 
différentes bases de données tel que Repères. 

 

• Transmettre de L’information scolaire et professionnelle et Référer la 
clientèle auprès de services adapté à leur besoin. 
 

• Enquêter, réfléchir et évaluer sur la congruence de l’objectif 
professionnelle de l’individu et de son parcours de vie et de ces 
ressources personnelles. 
 

Intervention Individuel 

 
• Offrir des services de conseil en information scolaire et professionnelle, 

ainsi que de stratégies de recherche d’emploi, principalement à 
distance via une plateforme sécurisée 

 

• Effectuer des interventions individuelles qui s’appuient sur les 
connaissances théoriques et pratiques acquises au cours de sa 
formation universitaire. 
 

• Évaluer les dimensions de fonctionnement psychologique, des 
ressources personnelles et des conditions du milieu des clients pour 
mieux répondre à leurs besoins et en leur offrant un plan d’Action selon 
le cas. 

 

• Réaliser auprès du client un processus de counseling qui tiennent 
compte de la relation individu-environnement-travail. 

 

• Intervenir en tenant compte des contextes et des particularités des 
clientèles et des obstacles qui peuvent survenir au cours du processus 
le tout en offrant un suivi adéquat. 
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APTITUDES 

 

Esprit d’analyse et critique 

Débrouillardise et imagination 

Aider les autres 

Ouverture d’esprit 

Capacité d’écoute 
 

 

INTÉRÊTS 

 

Jardinage 

Économie personnelle 

Gallinacée 

Conserverie 

Problématique de santé mental 

et neurologique 

Développement personnelle 
 

 

VALEURS 

 

Entraide 

Formation continue 

Santé 

Famille 

Environnement 

Autonomie 
 

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES ( la suite) 

 

Travail général de bureau 

 

• Accueillir la clientèle ayant ou pas une condition physique ou 
mentale particulière. 
 

• Recevoir, traiter, et faire les appels des clients inscrits et en 
attente de service.  

 

• Participer à la formation et à la présentation du bilan a annuel de 
l’organisme et la représentation de celle-ci 

 
• Travailler conjointement avec la direction et la coordination dans 

la gestion et le développement de processus d’assurance-qualité 

des services offerts. 

 

• Classifier et rédiger les différentes formulaires, dossiers et notes 

évolutives selon les normes de l’organismes. 

• Assurer la confidentialité de l’information obtenue dans le cadre 
de sa pratique, selon les lois et les politiques en vigueur. 

 
 

IMPLICATIONS SOCIALES 

 

Préposée au tri et à la gestion des dons matériels (2020) 
Centre Johannais, St-Jean-sur-Richelieu 

 

Commis de bibliothèque scolaire (2010-2016) 
Centre de service scolaire des Grandes Seigneuries, La prairie et 
Delson 
 

Préposée à l’Accueil (2013) 
Congrès de l’institut des troubles d’apprentissage  

 

 

 
 

FORMATIONS DIVERSES 

 

Étude en électronique industriel et robotique 
Institut Teccart et Cégep du Vieux Montréal 

 

Étude en Administration 
Cegep à distance et Cégep Edouard-Montpetit 
 

Diplôme d’étude collégiales en art, cinéma 
Collège Ahuntsic 
 


