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Développer ses soft skills

Parole d'expert en
recrutement digital

Parole de Directeur général

"Les soft skills, c'est la manière dont se
traduit la personnalité dans le travail. »

L'une des soft skills les plus importantes est la
créativité, car dans le monde d'aujourd'hui, elle
irrigue tous les domaines de compétence.

Exemples : capacité à travailler à distance
seul à la maison, adaptabilité, agilité,
travailler en mode "Test & Learn"...

Exemple : Apple qui illustre bien cet équilibre entre
le marketing, la technologie, la créativité et le
design.

“La performance est l’association entre
une compétence technique, un savoir-faire
et ses soft skills”

Parole d'alumni

“Souvent les jeunes
s’autoévaluer.”

Son mantra : "Ça va aller". Il lui permet
d'autogérer son stress grâce à l'auto-persuasion !

ne

savent

pas

Découvrez un outil gratuit d'évaluation de
vos soft skills :
https://www.talentoday.com/fr/

#ActionTankInseecU – L'employabilité des jeunes

"Aujourd’hui, il faut avoir beaucoup de courage et
de résilience, garder l’esprit ouvert, explorer de
nouveaux horizons…"
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Pourquoi développer ses soft skills ?
1. Pour valoriser des compétences additionnelles
"Aujourd'hui, tout ne repose plus sur le fait d'avoir suivi des
études d'excellence."
Exemple : les étudiants en lettres peuvent mettre en avant leurs
compétences en rédaction ou en orthographe, à une époque où
la demande pour la production de contenus explose, c'est un
véritable atout !
2. Pour se distinguer des autres candidats, à l'heure où
l'enseignement supérieur se massifie.
Exemple : au-delà de votre cursus et des outils que vous
maitrisez, le fait que vous sachiez gérer la pression grâce à
votre pratique du sport en compétition vous fait sortir du lot !
3/ Pour développer votre confiance en vous
Exemple : en valorisant chaque expérience, vous réalisez tout ce
que vous avez déjà accompli et apprenez à en être fier/fière.
#ActionTankInseecU – L'employabilité des jeunes
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Par où commencer ?

"Souvent, réfléchir à ce que l'on
a envie de faire dans la vie est
très vertigineux pour un
étudiant. Pourtant, il faut
prendre le temps de se poser et
de s'interroger sur cette
question qui va déterminer une
part majeure de son existence."
Demandez-vous sincèrement en
vous regardant dans les yeux :
qu'est-ce qui compte vraiment
pour moi ? qu'est-ce qui
m'anime et va me donner envie
de me lever tous les matins ?
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ZOOM SUR 2 CONSTATS
1er constat : Aujourd’hui, ce ne sont plus les entreprises
qui prennent la responsabilité de développer les carrières
des salariés, mais les salariés eux-mêmes.
2e constat : la personne doit donc construire sa carrière en
prenant en considération dès le début de sa réflexion qui
elle est : il est essentiel de démarrer votre carrière
professionnelle en vous sentant aligné avec vos valeurs, la
culture de l'entreprise, les missions du poste qui vous est
confié.

Développer ses soft skills

Ces 2 constats en tête, posez-vous ces 2 questions :
Question n°1 : est-ce que le choix
que je vais faire en choisissant tel
stage est en accord avec la carrière
que j’ai envie de bâtir ?
Question n°2 : Ce qui est proposé produit, service, entreprise, culture
– me convient-il en tant que
personne ?

Ne faites pas de choix à la légère, le 1er stage de longue durée à la fin de vos études
conditionne souvent les 2 premières années d’activité professionnelle.
Vous avez des questions ? Vous trouverez sur chacun de nos sites écoles (menu « Contact ») les
coordonnées de nos career centers et responsables d’apprentissage et alternance.

#ActionTankInseecU – L'employabilité des jeunes

