
Il s'agit d'une brève présentaon de vous-même, souvent ulisée dans les situaons de 
réseautage, les entreens d'embauche et lors de rencontres avec de nouvelles personnes.

OBJECTIF: Communiquer rapidement les points essenels à votre sujet et la valeur que 
vous apportez.

Exemple 1:
Je m'appelle Shuya Huang et mon rôle ici à 
Apprendre par les arbres Canada 
(APLA Canada) est de coordonner le 
programme de financement des stages en 
emplois verts [profil professionnel]. Vous
 savez, de plus en plus de jeunes Canadiens  savez, de plus en plus de jeunes Canadiens 
veulent entrer dans le secteur des emplois 
verts [problème]. Mon travail consiste à 
intéresser des jeunes Canadiens de milieux 
diversifies, comme moi, et de soutenir leurs 
parcours de carrière dans les emplois verts 
[acon proposée]. Plus précisément, je les 
aide à former des partenariats solides avec aide à former des partenariats solides avec 
des employeurs du secteur des forêts et de 
la conservaon [résultat]. Ma mission est 
d’entrer en contact avec des jeunes Canadiens 
de tous les milieux et les aider à explorer de 
nouvelles possibilités de carrières vertes et les 
amener à être plus déterminés et confiants 
dans leur choix de carrière dans leur choix de carrière [proposion].

Exemple 2:
Je suis récemment diplômée en 
communicaon de l'Université de York. 
Je travaille depuis deux ans déjà en tant que 
coordinatrice des médias sociaux pour un 
organisme local de protecon de la nature 
[profil professionnel][profil professionnel]. Pour accroître leur 
présence sur les médias sociaux [problème], 
j'ai idenfié les lacunes en maère de 
contenu et j'ai ulisé mes compétences 
techniques en Photoshop pour créer des 
graphiques [acon concrète]. Durant mon 
mandat, le nombre d'adeptes des médias 
sociaux de notre OSBL est passé de 400 à sociaux de notre OSBL est passé de 400 à 
20 000 [résultat]. Je suis à la recherche d'un 
poste de coordonnatrice des médias sociaux 
à temps plein, et je pense que mon 
expérience sera bénéfique pour votre 
organisaon [proposion].

APLA CANADA
COMMENT PRÉPARER UN

ARGUMENTAIRE
ÉCLAIR



Profil professionnel (Présentez-vous : vos études, votre expérience de travail, vos foncons 
actuelles, etc.)

Formule PAR (Problème – Acon – Résultat)
Problème (Préciser l’enjeu que vous avez réglé / que vous êtes en voie de régler / que vous 
voulez aider à régler)

Acon (Préciser les étapes de la démarche que vous proposez pour régler l’enjeu ci-haut)

Résultat (quels sont les résultats concrets des acons que vous avez entreprises?)

Votre proposion (Que cherchez-vous exactement de cet échange de réseautage? 
(contacts, conseils praques pour la recherche d’emploi, occasion de mentorat, etc.)

Autres ressources de réseautage gratuites offertes par APLA Canada:

• Cours en ligne sur les entrevues d’embauche et le réseautage

• Webinaire sur les stratégies de réseautage (en anglais)

• Communiquer avec les employeurs en période de pandémie

https://pltcanada.org/fr/product/entrevues-dembauche-et-reseautage/
https://pltcanada.org/fr/past-events/make-meaningful-connections-networking-strategies-for-green-sector-professionals/
https://pltcanada.org/fr/communiquer-avec-les-employeurs-pendant-la-pandemie-de-covid-19/
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