Révél
ezdèsù présent
vos"soft skills"!
Les "soft skills" sont des compêtencesorlentées vers les interactlons humaines et font appel à votre
intelligence émotionnelle. Elles sont complémentalresà la formation acddémique, qui met l'accent
davantage sur des compêtencestechniques,communêment appelêes"hard skills"...
Lorsqu'onporle de "soft skills",on se réfèreprincipolement à l'optitude qu trqvoil en équipe (délégqtion,
à lo confionceen soi,à l'indéleodership),
coordinqtion,
pendonce,à lo copocitêde communiquer,à lq gestion
à lq flexibilité,à I'odoptobilité
du tempset despriorités,
et à lo créqtivité.
Bien que votre porcoursocodêmique soit une étope
techni'
dons l'ocquisitiondes compétences
essentielle
ques et dqns le développementde votre intelligence
c êr ébr qle (c e q u ' o n o p p e l l e p l u s c o mmunément
Quotient Intellectuel),il est essentielà ce stqde de vous
penchersur lq mise
de cescritères en vqleur de votre
c'est principqlement
quedépendro
dons i n te l l i genceémovotreembouche
uneentrepriseet, ù pluslongterme, tionnelle(Quotient
votre intégrotionet votre dévelop- E m o t i onnel ), cor
pementou seinde I'entreprise.
c ' e s t pri nci pol ement de ces critères que dépendrovotre embouchedqns une entreprise
et, à plus long terme,votre intégrotionet votre développementou seinde I'entreprise.
Lorsqu'ilsrecrutent,les employeursd'oujourd'hui ne
sont plus focqliséssur vos diplômeset votre sovoir.Ils
sqvent que lo compétitivité de leur entreprise ne
dépendpos seulementd'un produit innovontou d'un
personnelhoutementquolifiê.Ils ont comprisque leur
voleur ojoutée résidedons lq quolité de I'interqction
sociole,oussibien ovecleursclientsexternesqu'ou sein
de leur propreentreprise.
Ainsi,ce sont les condidqtsqui démontrentdes fortes
émotionnellequi ont
optitudesen termesd'intelligence
retenus
lors d'un entretien
d'être
le olus de chonce
d'embouche.Les recruteurssont unonimementd'qccordsur le foit qu'ilspréfèrerontengqgerquelqu'unqui
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même s'il
montredes quolitéshumoinesintêressontes,
doit encoreporfoiresesquolitéstechniques,plutôt que
quelqu'un qui montre uniquementdes compétences
techniques,mois qui, humoinement,montre des lqcunes importqntes.
Ne vousmépreneztoutefois pos : ce n'est pos une question que d'opporence,I'intelligenceémotionnelleest
une intelligenceà port entière,certesmoins quontifioble sur le plon scientifique,mqis tout oussicritiquesur
d'une entreprise.
le plon de l'efficqcitéopérotionnelle
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SONTLESSOFTsKILLsESSENTIELS cop.Lespersonnesrésistqntesoux chongementsou celQUELS
Il existe de nombreuxsoft skillset leur importqnce
de lq cultured'entrepriseet du
dêpendessentiellement
Il existe
métierqu seindu déportementde I'entreprise.
cependontoujourd'huicertqinesoptitudesessentielles,
que lo pluportdes recruteurs
implicitevont rechercher
ment ou explicitementchezlescqndidots.Cesquolités
ne font d'qilleurspos seulementoppel à votre intelligenceémotionnelle,mqis à ce que certqinsoppellent
votre intelligencespirituelle,qui est, en quelquesorte,
I' q s soci qti on
entre votre intelligencecérébrqle
(QI) et votre
i n te l l i gence
é m o ti onnel l e
(QE ).Il s' ogi t en
c l o i r d' une opti tude permettontde voir leschosesd'une monièreplus
globole,ou-delà de votre propre personnè,de vous
poserles bonnesquestions,d'être véritoblementcréotif, d'envisogerdes nouvellessolutions.
1. Sensde l'efficocité
Cette optitude est essentielle,cqr elle permettro qussi
à votredéportement,à votreéquipe
bienà l'entreprise,
qu'à vous même non seulementde resterà flot, mois
de gorderle cop donstoute situqtioncritique,de ne pos
perdrede vue I'essentiel.
Elledemondeun senspoussé
de I'orgonisotion,une bonne gestiondu temps et du
stress,un sensdes priorités,un engqgementà tenir les
délqisénoncés.Elleserocellequi vousgorontirolq crédibilitéouprèsde voscollègues.

les qui ne veulentou ne peuventopérerque dons les
limites de leur cqhier des tôches ont un ovenir plus
incertoinque cellesqui s'odoptentou fur et à mesure
de l'évolutionde l'entreprise.
4. Sensdu collectif
Une personneopportunisteet individuolistepeut remporterun succèspendontun certointemps mois,à long
terme, il s'qvèreque ce sont les personnesqui ont un
sens morqué du collectifqui ossurentune pérennité
pour I'entreprise.
Il s'ogit dès lorsde voir plus loin que
sq propre performonceet de penser à l'équipe, ou
groupe, ou dêportement,à I'entreprise,ou monde
ouquelon opportientet dqns lequelon évolue.Celone
demqndepos seulementun espritd'équipe,mois égolementun senséthiquepoussé,une bonneécoute,une
volontê de fqire fonctionnerles chosesensemble.
5. Créqtivité
C'estproboblementdessoft skillsle plusdélicot,le plus
difficileà ocquérir.Il peut être inné, mqis il demonde
du milieudons lequel
souventune bonneconnqissonce
on évolue.Cette créotivitédoit toujours être reliéeà un
ospectvisionnqire: c'est une copocitéà trqnsformerles
choses,les omener plus loin, envisogerdes nouvelles
solutions.Celq demqnde un sens de l'innovqtion,de
pouvoirsortir des chemins bottus, ce que les AngloSoxonsoppellent"to think outsidethe box" (littérolement "penserqu delà de lo petite boîte").
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2. Sensde lo communicotion

3. Flexibilitéet odoptobilité

Nous qvonstous certoinstolents, porfois innés,porfois
ocquis ou fil de notre vie, porfois encore tronsmis por
notre environnementfomiliql. Mqis force est de constoter que nous ne sommes pos des êtres porfoits et que
nousne pouvonspostoujoursréuniren nouslq somme
des tolents que requièrent les entreprises.
Controirementà nos compétencestechniques("hord
skills"),il est souventvoin de vouloirocquérircertoins
soft skillsde monièrethéorique,cor ceux-cise développent ou fil de nos expérienceset de nos réflexionspersonnelles.

qu vu des
Cette optitude est aujourd'huiessentielle,
permqnents
de I'entreropides
et
ou
sein
chongements
prise.Ellevo de poir qvecvotre sensde l'odoptobilité,
votre copocitéù chonger ropidementde vitesseou de

Sochezcependontque,même si vousn'ovezencoreeu
qucuneexpérience
professionnelle
à proprementporler,
vous portezdes groinesde nombreuxsoft skills.Vous
n'qrrivezpos,en effet,sur le mqrchéde l'emploivierge

Aussibienécritequ'orole,cetteoptitudevousdemonde
de mettre en ceuvretoute une polette de tolents et de
lesodopter selon lessituotions.Porfoisconcilionte,porfois ferme,porfoishumble,porfoisossurée,porfoisimogée et drôle,porfoisclqireet concise,lq communicqtion
est une clé mojeure pour lo visibilitéet lq reconnoissonce(personnelleou collective)de votre performonce
et pour I'hqrmonieou seinde votreéquipe.
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de toute expérience;vous qvezproboblementdéjù eu
(jobs d'étê, stoprofessionnelles
quelquesexpériences
ges, jobs temporoiresen cours d'études, bénêvolot,
de
etc.),vous qvez probqblementeu des expériences
vous
trovoilen équipelorsde votrecursusocodémique,
qvez
probobled é mo nme
n
t
d
û
Sqchez cependont que, même si
qu
trqvers
de
trer
eu
oucune
expévous n'ovez encore
différentes
à proprement vos
rienceprofessionnelle
êtudes des quoliporler, vous portez des groines de
p ré c i e u ses
té s
nombreux soft skills

pendontvos 20 premièresonnées,vousovezocquisun
sovoirêtre unique.Certoinsdessoft skillsque vousqvez
complèteocquis,même dqns un universprofessionnel
Ainsi,si vous ovez
ment différent,sont tronsférobles.
trqvoillédons lq restourotionpendontvos études,vous
qvez certqinementdéveloppéune optitude morquée
pour le serviceà lo clientèle,ou encoreqvez-vousdû
foire foce à possoblementde stress,vous qmenqnt à
Un trqfixerdesprioritésdqnsvosqctionsquotidiennes.
hospitqliervousct certqinevqil dqns un étoblissement
ment opprisI'qttituded'empothiepour lespotients.Un
exposécomplexeque vous ovezdû foire pendont vos
étudesvouso-t-ilsonsdoute omenéà être créotif,tont
terqctionovec les outres,une focilitéd'opprentissoge ou niveou de so présentotionque de son contenu.
Toutesces compétences,dites douces,sont "trqnsférqou d'qutresencore.
et il ne tient qu'à
bles"dons le monde professionnel
vousde lesmettre en qvqnt,en citont des exemplesporFoites une liste de toutes les octivités que vous qvez
lqntsde situotionsvécues.
et regordezles
occupées,oussi qnodinessoient-elles,
donsvosdifférenoptitudesque vousovezdéveloppées
pos l'importoncedes soft skills: ce
tes occupotions.Evqluezoinsi,ou troversd'exemples Ne sous-estimez
que
comoétences
dites doucesqui feront lq diffévous
o
sont
ces
occupotion
telle
comment
est-ce
concrets,
rencelorsde vos entretiensd'embquche.Lesentrepripermis de développervotre sens de I'efficocité,votre
sesd'oujourd'huivont préférermisersurdes personnes
copocitéà gérerles priorités,votre dispositionà odopter votre style de communicqtionselon vos interlocu- qui vont s'intégrerropidementdqns leur environnement de trqvqil,qui vont s'engogerà opprendreet à
teurs,votre optitude à gérerle stress.Avez-vousdÛfoire
; l'ère des têtes bien
fqce à des situotionsdifficiles? Comment lesovez-vous donnerle meilleurd'elles-mêmes
pleines
ploce
lo
à une ère où intellique
révolue
et
lqisse
est
gérées? Quellessont les quolitésessentielles vous
gences
se
combinent,tenet
émotionnelle
cérébrole
pu
ovez mettre en exergue?
dqnt à une trqnsformqtionen profondeurdu monde
dons lequelnousvivons'
Même sqnsclucuneexpériencepréolobledqns un uniMonuero,orno
à moins d'ovoir vécu sous cloche
vers professionnel,
I I I

