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Maximisez votre été - Comment 
traverser cette pandémie comme 

un "Boss"!
Cynthia Allan, Conseillere de carriere
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Petites règles de fonctionnement

• Veuillez désactiver votre microphone.

• Soumettez toutes les questions via la boîte de discussion.

• Cette session sera enregistrée
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Questions d'entretiens les plus populaires 
de 2020/2021?

Alors, comment avez-vous passé votre temps 
pendant la pandémie?

Qu'avez-vous appris sur vous-même?

Êtes-vous capable de travailler à distance?
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Pourquoi?

• Les employeurs veulent des employés capables de 
montrer:

– Flexibilité - capacité à faire face au changement

– Initiative

– Mentalité de croissance

– Motivation personnelle

Et…

• Quelqu'un qui peut travailler à distance avec succès…
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Alors, que devez-vous faire?

N'importe quoi!

* Mais idéalement, quelque 
chose qui ajoute à votre 
ensemble de compétences, 
vous aide à réseauter et vous 
aide à vous développer 
personnellement et 
professionnellement.
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Ce que vous devez faire…

Développement personnel

• Apprenez à vous connaître - lire

• Concentrez-vous sur de saines habitudes de sommeil, 
de nutrition et d'exercice

• Désencombrez votre esprit et votre espace

• Commencez une pratique de pleine conscience

• Apprenez un nouveau passe-temps - spécifiquement 
quelque chose de créatif

• Connectez-vous avec des individus dans différents 
domaines et de différentes manières

• Prendre un cours
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Ce que vous devez faire…

Développement professionnel

• Réseautage

• Lire et la recherche

• Apprendre une nouvelle compétence

• Suivez des cours universitaires vers votre diplôme

• Donner - Travail bénévole

• Expérience de travail rémunérée

– Sois créatif!
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Quoi que vous choisissiez…

Soyez stratégique

Comment cela vous aidera-t-il à l'avenir?
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Comment puis-je me préparer au succès?

• Établir une routine quotidienne

• Fixer des objectifs hebdomadaires / 
quotidiens

• Vérifiez régulièrement et connectez-
vous avec les autres

• Soyez positif et flexible
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Questions??
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Centre de développement de carrière

Fixer un rendez-vous en nous écrivant à cdc@uOttawa.ca

Discuter avec nous!

Google Hangouts en ajoutant chatwithcdc@gmail.com à vos contacts.

Où nous trouver?

Consultez notre site Web pour des ressources et une 
liste des webinaires à venir! 

https://www.uottawa.ca/centre-developpement-carriere/

Cynthia Allan
cynthia.allan@uottawa.ca


