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1. J’ai entrepris mes études en 1980. J’aimais faire du
sport et lire.

2. Aux niveaux primaire et intermédiaire, j’ai joué au
soccer, au hockey et au base-ball, et je lisais dans mes
temps libres.

3. Au secondaire, j’ai continué à jouer au hockey, j’ai fait
du vélo et du ski, et j’ai commencé à écrire dans mes
temps libres. Mes cours préférés au secondaire étaient
les sciences humaines, les langues et l’éducation
physique. À la maison, j’aimais toujours aider à
planifier les voyages et les sorties de famille.

4. J’ai terminé mes études secondaires. J’ai fait des études
postsecondaires et j’ai reçu un diplôme en
communication médiatique d’un collège local.

5. J’ai trouvé un emploi à temps partiel dans le domaine
de la révision de textes, qui faisait appel à mes talents
d’écrivaine. J’ai trouvé un autre emploi à temps partiel
comme aide-cuisinière. (Trouve tes alliés) Dans mes
temps libres, je faisais du vélo, du ski, de la lecture.

6. J’ai conclu que ces deux emplois ne correspondaient
pas à ce que je voulais faire. (Fais-toi confiance).

7. J’ai lu les journaux pour chercher des occasions d’aller
vivre en montagne.

8. J’ai répondu à une offre d’emploi comme réceptionniste
dans un hôtel d’un centre de ski et j’ai obtenu le poste.

Je me suis installée dans une municipalité à proximité du
centre de ski pour faire du ski et du vélo de montagne.

9. J’ai beaucoup appris sur le service à la clientèle en
compagnie de ma patronne. (On apprend tout au long
de sa vie.)

10. J’ai quitté mon emploi à l’hôtel du centre de ski à la fin
de la saison de ski. Je suis retournée à la ville et j’ai
trouvé un emploi comme réceptionniste dans un hôtel.

11. Au bout d’une année, j’ai été mise à pied. L’hôtel a
fermé ses portes pour entreprendre d’importantes
rénovations. (Tout bouge, tout change.)

12. J’ai présenté une demande d’inscription dans un collège
pour suivre un programme en tourisme et j’ai été
acceptée. (Suis ton cœur.)

13. J’ai obtenu mon diplôme et j’ai accepté un poste
comme superviseure des commis d’un grand hôtel d’une
chaîne internationale. 
(Le voyage est plus
important que la
destination.)

14. Après cinq ans
comme employée
de l’hôtel, j’ai fini
de rembourser
mon prêt étudiant. 

15. J’ai rencontré
beaucoup de gens
de l’industrie
hôtelière et, avec
leur aide, je
prévois gérer
mon propre
hôtel dans un
proche avenir.
(Trouve tes
alliés.) 

La vie ne se déroule pas toujours exactement
selon les plans, mais heureusement nos
compétences nous accompagnent tout au

long du trajet. Si nous devions établir une carte
routière de notre cheminement professionnel,
nous constaterions que le trajet emprunté entre
le point de départ et l'objectif de carrière ultime
n'est pas toujours droit. L'apprentissage se
poursuit tout au long du cheminement, parfois
dans le cadre d'une formation ou d'études
structurées, et parfois grâce à des lectures de
livres ou de guides, à des entretiens avec
d'autres ou simplement dans le feu de l'action.
Voici un exemple du cheminement de carrière
d'une jeune personne :
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Les cinq grands
principes + 1

• Tout bouge,
tout change

• On apprend
tout au long de
sa vie

• Le voyage est
plus important
que la
destination

• Suis ton cœur

• Trouve tes
alliés

• Fais-toi
confiance
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