Auto-évaluation des compétences
Le bénévolat peut être l’occasion d’acquérir de l’expérience ines mable qui vous aidera à déterminer vos besoins en ma ère
d’éduca on ou d’emploi, ou encore à enrichir votre curriculum vitae aﬁn de trouver la carrière de vos rêves! U lisez cet ou l
pour jumeler VOS compétences et VOS intérêts à des ac vités bénévoles qui pourraient vous faire découvrir votre véritable
PASSION. Consultez ensuite le site Web de Service jeunesse Canada afin d’accéder à des centaines d’occasions de bénévolat
COMPÉTENCES

FORCES

ACTIONS

Communica ons

• Lecture, compréhension
• Rédac on, édi on
• Parler, expliquer, enseigner, animer
• Reme re en ques on, résoudre des conﬂits, écouter
• Persuasion, expression personnelle, créa on de liens

Créa vité

• Créa on, inven on, concep on, exposi on
• Interpréter, diver r, présenter
• Design – éléments graphiques, dessin, peinture, sculpture
• Rédac on, dramaturgie, composi on

Finances ou
collecte de fonds

• Développement des fonds
• Ges on des événements
• Ges on des ressources
• Planiﬁca on ﬁnancière

Entregent

• Service à la clientèle – aider les autres
• Renforcement de l’esprit d’équipe
• Prodiguer des conseils et soutenir
• Collaborer, assurer le suivi, aider
• Ini er, planiﬁer, gérer le temps
• Organisa on, autoges on

Leadership

• Prise de décisions, prise de risques
• Mo va on des autres – direc on, supervision, entraînement
• Résolu on de problèmes
• Pensée stratégique
• Pensée créa ve

Compétences
manuelles

• Construc on, assemblage, u lisa on d’équipement
• Répara on, entre en d’équipement
• Peinture
• Jardinage
• Ne oyage
• Manipula on d’aliments

Numéra e

Sens de l’organisa on

À DÉVELOPPER

• Compter, calculer, mesurer
• Es mer, budgéter, trier
• Classer, planiﬁer
• Gérer de l’argent
• Ges on de l’informa on
• Ges on de nombreuses responsabilités
• Administra on, planiﬁca on
• Coordina on
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COMPÉTENCES

FORCES

ACTIONS

À DÉVELOPPER

•Enquêtes,

Qualités personnelles

recherches, suivi des tendances
analyser, résumer
•Adapter, collaborer, visualiser
•Pensée critique
•Évaluer,

•Utilisation

Technologies

d’un ordinateur ou d’équipement
de texte, entrée de données
•Médias sociaux
•Concep on Web
•Traitement
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