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MOT D’ANDRÉE 
MARTINEAU
Chaque année, c’est un honneur pour 
moi de partager avec vous les succès des 
clients que j’accompagne. Je suis témoin  
de transformations formidables. Bien que  
je sois mandatée pour accompagner ces 
personnes vers leur succès, c’est toujours 
un très grand privilège pour moi de les voir 
franchir la ligne d’arrivée la tête haute, avec 
fierté et confiance.

Cette année, je n’ai pu m’empêcher de vous 
faire découvrir plus de 12 histoires à succès 
qui ont en commun la formule mathématique 
du succès que j’applique à chaque but :

Résultats = Stratégies + Attitudes

L’ensemble de mes interventions se fait  
toujours à ces niveaux. C’est pour cette raison 
que ma clientèle obtient les meilleurs résultats. 
Je travaille non seulement sur la méthode et 
les connaissances, mais aussi sur la personne  
et ses croyances.

À vous de découvrir comment dans ces 
12 Histoires à Succès.
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Un soutien à la  
recherche d’emploi 
qui mène à une 
offre d’emploi
J’ai entendu parler d’Andrée pour la première fois tout 
à fait par hasard. J’étais sur Facebook et j’ai aperçu 
une annonce du Centre local d’emploi (CLE) pour une 
conférence GRATUITE sur les 12 règles d’or pour pos-
tuler à la fonction publique. Comme j’étais étudiante, 
en fin de programme, et que je savais que je voulais 
travailler dans la fonction publique, je me suis dit que 
je n’avais absolument rien à perdre à assister à une 
conférence gratuite. Je me suis donc inscrite.

Un soir de tempête de neige épouvantable, en 
février 2016, je me suis rendue au CLE. Je pensais 
que la conférence serait annulée. Mais, à mon grand 
étonnement, plusieurs avaient bravé dame nature, 
y compris la conférencière qui nous a tout de suite 
mis à l’aise. Son approche directe et sans prétention 
m’a plu tout de suite. Lorsqu’elle nous a parlé des 
autres services qu’elle offrait, je me suis dit que ce 
serait sans doute utile d’avoir des conseils pour des 
entrevues. Je passais haut la main des entrevues 
pour des « jobines » ou des postes moins valorisants 
que ce que je recherchais mais je ne réussissais pas à 
décrocher les plus intéressants. 

J’ai hésité un bon moment à cause des coûts que 
les séances individuelles représentaient mais une 
petite voix me chuchotait que ça valait la peine 
d’économiser pour donner une chance à mon avenir. 
Après tout, à l’école, lorsque je suivais les cours de 
recherche d’emploi, de rédaction de cv, je me disais 
régulièrement : « Oui mais je sais déjà tout ça et ça 
ne fonctionne pas… Why can’t you tell me something 
I don’t know already that will actually help? »

Puis, soudainement, comme si les étoiles s’enlig-
naient, j’ai reçu un courriel me signifiant que ma 
candidature avait été retenue pour un poste indé-
terminé d’adjointe juridique et qu’on m’invitait à un 
examen écrit! J’avoue que je suis tombée en mode 
panique… Ma carte Visa à la main, j’ai appelé Andrée. 
J’ai pris rendez-vous avec elle en me disant que 
c’était la seule personne que je connaissais qui pou-
vait peut-être m’aider! Advienne que pourra.

Andrée m’a calmée d’entrée de jeu, m’a fourni des 
documents dont je n’avais jamais entendu parler mais 
qui m’expliquaient exactement ce que les critères de 
sélection signifient, comment les points sont calculés, 
ce qui est recherché, etc. Je pouvais maintenant me 
préparer à l’examen écrit en sachant exactement ce 
qui était attendu de moi. En tant qu’ex-militaire, ceci 
a fait toute la différence! (Savoir ce qui est attendu et 
comment y répondre).

Après avoir terminé l’examen écrit, j’ai fait l’erreur 
de croire que je m’étais fourvoyée et qu’on ne me 
rappellerait pas. Je n’ai donc pas réellement con-
tinué mes préparatifs (j’étais débordée : en fin de 
programme, en stage, et je préparais mon examen 
du Barreau) lorsqu’on m’a contactée pour l’entrevue. 
Mode panique à nouveau, Andrée et ma carte Visa à 
la rescousse encore une fois!
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Lors de la session de pratique d’entrevue, j’ai été 
filmée. De me voir par la suite, à l’écran, a eu tout 
un impact. Ça m’a permis d’observer plein de petits 
détails que je n’avais jamais constatés : je bouge 
vraiment autant quand je suis nerveuse? Je parle 
vraiment si vite que ça?  En recevant la rétroac-
tion, ça m’a permis de découvrir mes points faibles 
dans un cadre respectueux, agréable, voir amical et 
constructif. J’ai appris comment mieux présenter les 
exemples que je donnais pour supporter mes dires 
afin de les rendre « positifs » pour l’auditoire et ainsi 
obtenir les points pour bien passer l’entrevue. Et le 
tout a très bien fonctionné : j’ai été engagée peu de 
temps après et on m’a dit que j’avais été leur meil-
leure candidate.  

Comme vous le savez 
sans doute, un proces-
sus pour être employé 
pour la première fois à la 
fonction publique peut 
être très long. Il faut 
donc être certain de son 
choix et être surtout très 
patient. Entre-temps, 
j’avais continué à postuler 
pour d’autres postes à un 
plus haut niveau et les trucs d’Andrée fonctionnaient 
tellement bien que l’on m’a invitée à des examens 
écrits pour la majorité des postes que je convoitais et 
j’ai même été convoquée à deux entrevues.

Une fois engagée au poste A depuis quelques mois, 
on m’a offert le poste B et le poste C! Je n’y aurais 
jamais cru quelques mois auparavant! J’étais com-
plètement incertaine de ce que je devais faire. Quel 
choix serait le mieux pour moi et pour ma carrière? 
Alors, qu’ai-je fait? J’ai rappelé Andrée! On a discuté 
de la situation. Elle m’a aidé à y voir plus clair et 
mettre les choses en perspective pour mon avance-
ment. De plus, elle m’a expliqué certaines choses que 
je ne comprenais pas et ne connaissais pas en ce qui 

concerne les ressources humaines au gouvernement 
fédéral qui m’ont donné un certain levier de négocia-
tion et beaucoup d’assurance et de courage. 

Je suis maintenant dans le poste que j’ai choisi 
(parajuriste au ministère de la Justice, Section des 
droits de la personne), et je fais du droit international 
comme j’en rêvais! J’aime beaucoup ce que je fais. 
Le niveau de défi est satisfaisant sans être com-
plètement absurde. Je n’ai aucun doute que j’aurai à 
nouveau recours aux services d’Andrée dans les pro-
chaines années afin de redéfinir mon plan de carrière 
et arriver à atteindre mes autres / nouveaux objectifs. 
Choisir Andrée c’est avoir une alliée professionnelle, 
compétente, dédiée à ses côtés avec une approche 
adaptée à ses besoins. C’est aussi investir en soi.

Parajuriste, 
Section des droits de la personne 
Ministère de la Justice

Plus de 650 abonnées 
reçoivent les 101 trucs de 
recherche d’emploi pour 
la fonction publique 
fédérale. Inscrivez-vous 
gratuitement pour  
augmenter vos chances 
de réussite!

« Choisir Andrée, 
c’est choisir une 
alliée profession-
nelle dédiée à ses 

côtés avec une 
approche adaptée 
à ses besoins. » 
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Un accompagnement de 
longue durée qui ne cesse 
de donner des fruits
J’ai connu Andrée il y a plus de 10 ans, 3 ans après 
mon entrée à la fonction publique. À cette époque-là, 
j’ai d’abord sollicité son aide pour prendre une 
décision de carrière, à savoir si j’acceptais l’intérim 
sans promesse de durée que l’on m’offrait comme 
gestionnaire PM06. L’autre choix qui s’offrait à moi 
était d’approfondir mon expérience comme analyste 
principale PM05 pour ensuite poursuivre vers un 
autre poste de cette nature. L’expérience de gestion 
m’attirait mais j’en avais grand respect et ne voulais 
pas me lancer dans le vide sans de solides assises! 
Avec l’appui d’Andrée, ses questions inquisitives et 
ses conseils de carrière, j’ai décidé de me lancer dans 
ce parcours de gestion… et j’y suis encore!

Le programme « Changer d’altitude » qu’Andrée a mis 
sur pied m’a permis de me dépasser et surtout d’ap-
privoiser mes craintes en connaissant davantage mes 
forces et mes bases de gestionnaire, celles à partir des-
quelles je me propulse aujourd’hui. J’ai grandement 
évolué depuis et surtout, en respectant mes valeurs et 
me guidant à partir de mes aspirations (et non celles 
que les autres pensaient que je devais poursuivre). J’ai 
entre autres développé les compétences me permet-
tant de jouer pleinement mon rôle de gestionnaire de 
ressources humaine mais également de « gérer mes 
gestionnaires »!

Ainsi, j’ai choisi de participer à divers concours pour 
lesquels Andrée m’a aidée à développer une boîte à 
outils diversifiée. Elle m’a entre autre soutenue dans 
la préparation d’un concours EX pour lequel je me 
suis rendue à l’entrevue. Puis, elle m’a accompagnée 
l’année dernière presque simultanément dans un 
concours AS07 ainsi qu’un PM06. Pour l’un (AS07), 
j’ai passé presque toutes les étapes, y compris une 
entrevue de mise en situation que j’ai réussie haut la 

main grâce à une préparation solide. Je n’ai toutefois 
pas réussi la seconde entrevue, mais la rétroaction 
a été fort utile et je pourrai l’utiliser dans d’autres 
concours. Cela m’a également permis de murir 
ma réflexion professionnelle quant aux formes de 
leadership et celui que je souhaitais vraiment exercer. 
Quant au PM06, après huit ans d’intérim presque en 
continu à ce niveau, je me suis enfin qualifiée dans un 
bassin. Le processus a été long, exigeant et a utilisé 
des outils de sélection novateurs. Ceci a demandé 
de ma part une ouverture, une souplesse et de la 
patience pour m’adapter aux différentes exigences 
qui se présentaient au fil du processus. Quant à 
Andrée, elle a su m’accompagner et manœuvrer 
afin de pouvoir m’offrir un appui continu, pointu et 
pertinent – elle s’est toujours assurée de demeurer 
à l’affût et de cerner les nouvelles exigences pour 
mieux me conseiller. 

Andrée est d’abord connue comme experte en car-
rière. Toutefois, ceux et celles qui ont eu la chance de 
travailler avec elle découvrent qu’elle offre bien plus. 
Son intelligence émotionnelle, sa perspicacité, son 
écoute et son style direct permettent à ses clients de 
« se rencontrer » et d’assumer leurs forces et leurs 
aspirations profondes. Sa formation en psychothéra-
pie alliée à sa certification de coach professionnel 
sont des atouts indéniables qui lui permettent d’ac-
compagner ses clients au-delà de la simple recherche 
de carrière. 

En rétrospective, je constate que ma progression 
de carrière a été riche et pas du tout linéaire ou 
prévisible. J’ai exploré de nouveaux territoires et suis 
sortie de mes zones de confort. Ma volonté de sortir 
des sentiers battus a été bien servie grâce au soutien 
d’Andrée qui a toujours été respectueuse de mes 
intentions mais qui m’a aussi encouragée à repousser 
mes limites…. bien plus lointaines et fermes que je ne 
l’imaginais!

Gestionnaire de programme 
Affaires mondiales Canada
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Un candidat qui 
réussit son examen 
d’entrée en médecine
Depuis ma première session au Cégep en 2012, je 
désire poursuivre des études universitaires pour 
devenir médecin. Malheureusement, mon admission 
en médecine a été refusée après mes deux ans de 
Cégep, ce qui a représenté une grande déception 
pour moi. J’ai donc décidé de m’inscrire au baccalau-
réat en sciences biomédicales à l’Université. 

Après trois ans d’études, j’ai été convoqué aux  
entrevues d’admission pour le programme de  
médecine. Je voulais mettre toutes les chances de 
mon côté et m’assurer d’être le mieux préparé possi-
ble pour ces entrevues, qui avaient une importance 
capitale pour la suite de ma vie et de ma carrière 
professionnelle. J’ai donc fait appel aux services 
d’evolupro afin d’avoir une préparation et un  
encadrement personnalisés. 

Dès mon premier contact avec Andrée, j’ai ressenti 
son dynamisme, son entrain et son professionnal-
isme. En acceptant de travailler avec elle, j’ai dû faire 

d’importants sacrifices, car il s’agissait d’une dépense 
importante pour un étudiant comme moi, sans 
revenu annuel. J’ai utilisé cette opportunité unique 
pour m’engager à 100 % dans le processus et tenter 
d’assimiler le plus d’information possible. 

Une chose est certaine : avec Andrée, ce n’est pas 
le travail qui manque! Andrée m’a permis de pro-
gresser dans différents aspects. Dans un premier 
temps, elle m’a enseigné les méthodes et connais-
sances nécessaires afin de donner des réponses de 
grande qualité à l’entrevue. Elle m’a aussi permis 
d’améliorer mes habiletés de communication afin 
de bien formuler et vendre mes idées, des qualités 
importantes en entrevue. 

Au cours des séances, Andrée m’a aussi sensibilisé 
à l’importance de bien personnaliser mes réponses, 
tout en exposant des détails et exemples concrets 
pour aller au bout de mes idées. Tous ces précieux 
conseils m’ont fait grandement progresser comme 
candidat, mais également comme personne.

Après cette préparation, j’ai participé aux entrevues 
et j’ai été accepté au doctorat en médecine pour  
l’automne 2017! Il s’agit de l’accomplissement d’un 
rêve pour moi, le fruit de mon travail acharné et 
exemplaire dans ma préparation avec Andrée et  
dans mes cours universitaires.

Tout au long du processus, j’ai été impressionné par 
les qualités humanistes et professionnelles d’Andrée. 
Elle était toujours en mesure de repousser mes lim-
ites et de personnaliser son approche et ses conseils 
afin de favoriser ma progression. Je suis content 
d’avoir fait appel à son expertise pour ma prépara-
tion aux entrevues et je suis certain que ses précieux 
conseils me seront utiles pour la poursuite de ma car-
rière professionnelle et de ma vie personnelle!

Étudiant en médecine 
Université de Montréal
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Faire le point dans 
sa carrière pour 
poursuivre ses rêves
Au printemps 2015, j’ai fait appel aux services d’An-
drée afin de me trouver un nouvel objectif de carrière. 
Je travaillais pour le gouvernement fédéral depuis 
presque 16 ans et venais de passer 4 ans dans le 
même poste. Je me sentais démotivée, allant même 
jusqu’à me demander si je ne devrais pas quitter la 
fonction publique pour trouver de nouveaux défis.

J’avais déjà côtoyé Andrée alors qu’elle offrait des 
services aux employés qui souhaitaient soumettre 
leur candidature pour des concours de la fonction 
publique et avait alors beaucoup apprécié ses con-
seils. Avec l’accord de mon gestionnaire, j’ai pu avoir 
de nouveau recours aux services d’Andrée aux frais 
de mon employeur, par l’entremise de mon plan d’ap-
prentissage et de développement professionnel.

Le Programme de planification de carrière que 
j’ai suivi avec Andrée m’a permis de réaliser une 
introspection plus que nécessaire afin de faire le 
point sur ma progression professionnelle. J’ai ainsi pu 
identifier ce qui me motivait et les défis qui m’atti-
raient. Lorsqu’est venu le temps des conclusions, à 
ma grande surprise j’ai constaté que je me trouvais 
au bon endroit et que seuls de menus ajustements 
étaient nécessaires afin de dénicher des défis plus 
intéressants au sein de mon ministère. Cela m’a 
encouragée à regarder au-delà des barrières que je 
m’étais moi-même inconsciemment imposées.

À mon avis, l’activité dont j’ai le plus bénéficié avec 
Andrée a été celle où elle m’a demandé d’identi-
fier ma plus grande frustration. Dans mon cas, il 
s’agissait de ne pas encore être allée en affectation 
à l’étranger avec ma famille, après presque 16 ans 
dans des fonctions où mes collègues s’y rendaient 

régulièrement. Comme j’avais vraiment envie de vivre 
cette expérience, le travail d’introspection réalisé 
avec Andrée m’a permis d’identifier comment je me 
sentirais si j’avais enfin l’opportunité d’en finir avec 
cette frustration. J’ai ensuite transformé cette décou-
verte en mantra, que je me suis répété régulièrement 
au cours des mois qui ont suivi. Incroyable mais vrai : 
deux ans plus tard je suis enfin partie en affectation 
avec toute ma famille.

Le Programme de planification de carrière m’a donné 
l’élan nécessaire pour reprendre le contrôle de ma 
carrière, en me fournissant un objectif concret à 
atteindre. Je suis très reconnaissante des services 
qu’Andrée m’a offerts. Elle est une coach formidable, 
extrêmement humaine, très à l’écoute de ses clients. 
Je la considère plus que jamais comme une alliée et 
une amie. Je promets de lui ramener de beaux sou-
venirs de mon affectation. Merci Andrée!

Si vous ne savez plus pourquoi vous faites votre 
travail et vous remettez constamment en question 
votre carrière, n’hésitez plus. On ne prend pas assez 
le temps de s’arrêter pour réfléchir à notre propre vie. 
Pourtant, une bonne introspection fait des miracles. 
Je vous le recommande!

Gestionnaire de programme 
Affaires mondiales Canada
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Du coaching dans 
un nouvel emploi
Il y a deux ans, j’ai accepté un nouveau poste au 
sein d’un organisme central. J’ai vite remarqué que 
ce milieu de travail se démarquait par une structure 
hiérarchique très horizontale, des responsabilités 
beaucoup plus élevées que la normale pour mon 
niveau, et la nécessité d’influencer des partenaires 
sans autorité formelle. Je me suis sentie comme si 
je quittais les ligues juniors pour joindre les ligues 
majeures, le même sentiment que lorsque j’ai com-
mencé mon premier emploi après mes études…

J’ai constaté assez rapidement que j’avais besoin 
d’aide pour faire face à ce nouvel environnement, 
principalement pour gérer efficacement certaines 
appréhensions liées à tant de nouveautés, conserver 
mes énergies et atteindre les résultats. J’ai donc fait 
appel à Andrée pour me permettre de faire face à ces 
défis, apprendre et m’adapter.

Je connaissais déjà Andrée pour avoir recouru à ses 
services pour bâtir mon plan de carrière. J’ai choisi 
le programme Changer d’altitude car ses objectifs 
répondaient à mes buts, soit de développer de 
nouvelles compétences et stratégies pour m’adapter 
avec succès à cette nouvelle réalité professionnelle, 
mais aussi pour l’ensemble de ma carrière. Grâce à la 
grande ouverture de ma gestionnaire, le programme 
a fait partie de mon plan d’apprentissage au travail.

Au tout début, j’ai défini quelques objectifs généraux 
à atteindre à la fin du programme. Nous avions 
des sessions de coaching à toutes les deux/trois 
semaines. Avant chacune, je répondais à des ques-
tions d’auto-évaluation pour définir le problème 
à régler et avoir une discussion ciblée. Entre les 
séances, j’avais des exercices à faire, par exemple éla-
borer une liste de questions clés pour déterminer ce 
qui était le plus important à régler dans une situation 
complexe. Je tenais aussi un journal quotidien où je 

répondais aux mêmes trois questions pour analyser 
les évènements de la journée, savoir si je mettais 
en pratique ce sur quoi je travaillais et m’ajuster le 
lendemain si nécessaire.

Ce travail quotidien, soutenu par mes discussions 
avec Andrée, m’a permis de réussir ma transition au 
nouveau poste. Un changement durable s’est opéré, 
principalement parce que j’ai trouvé les pistes de 
solution en moi en m’appuyant sur les conseils judic-
ieux et les exercices bien choisis d’Andrée.

J’encourage tous ceux qui veulent se dépasser et deve-
nir ce à quoi ils aspirent à travailler avec Andrée dans le 
programme Changer d’altitude. Les résultats obtenus 
seront à la hauteur de vos attentes, c’est garanti.

Analyste principal 
Bureau du Conseil du Trésor

WWW.101TRUCS.EVOLUPRO.COM
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Un accompagnement 
de 5 ans pour une 
transition de carrière 
complète et réussie
Mon cheminement avec Mme Martineau a débuté en 
situation d’urgence et en larmes. J’occupais un poste 
d’assistante dentaire et me croyais destinée à un 
avenir sans valeur, sans chance d’épanouissement et 
sans bonheur au travail. J’ai eu l’op-
portunité d’avoir un rayon de soleil 
dans ma noirceur et ce rayon a été 
Mme Martineau! Elle m’a ouvert les 
portes à une source insoupçonnée qui 
n’attendait qu’à être mise en valeur 
et cette source a été la confiance en 
moi. Mme Martineau a su me donner 
les outils nécessaires pour repren-
dre confiance en moi, me donner 
le temps pour retourner aux études et parfaire mon 
éducation et prioriser ma réussite et mon bonheur 
au travail. Je ne dis pas que le chemin a été sans 
embûches car j’avais deux enfants à élever en par-
allèle, mais ma conviction était si grande que j’étais 
prête à faire face à toute situation. Pendant un che-
minement de plus de 5 ans, Mme Martineau a su me 
prodiguer les avis et conseils appropriés au moment 
où j’en avais le plus besoin. Imaginez un retour aux 
études à temps plein, après 20 ans d’absence sur les 
bancs d’école! Alors, si vous êtes tanné de votre sort, 
voulez voir de nouveaux horizons et craignez de sor-
tir de votre zone de confort, faites confiance à Mme 
Martineau, elle saura vous guider vers une source 
insoupçonnée : votre pouvoir intérieur! 

Bonne route!

Adjointe administrative 
CLA Personnel

Faites comme  
les 380 abonnés du  
Rayon de soleil et soyez 
informé des dernières 
tendances en matière de 
gestion de carrière en 
vous abonnant à  
l’infolettre evolupro.

« Mme Martineau 
a su me donner 

les outils nécessaires 
pour reprendre 

confiance en moi. » 
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Une discussion 
informelle bien 
préparée qui  
change tout!
Bien que je sois assez confiant dans mes démarches 
de recherche d’emploi, j’ai utilisé les services d’evolu-
pro pour la rédaction et la révision d’une candidature 
qui me tenait vraiment à cœur. Grâce à des com-
mentaires objectifs et des suggestions précises, j’ai 
amélioré ma façon de démontrer mon expérience. 
Les paragraphes du questionnaire en ligne étaient 
mieux élaborés, plus complets. En fait, je suis arrivé à 
un résultat qui me satisfaisait complètement. La con-
fiance que j’ai pu acquérir valait l’accompagnement.

Quelle n’a pas été ma surprise cependant d’appren-
dre que ma candidature n’avait pas été retenue. J’ai 
eu le réflexe de demander des précisions sur la raison 
de ce refus. Pour moi, il s’agissait d’une opportunité 
unique, d’un poste qui concordait parfaitement à 
mon expertise. Je ne pouvais pas accepter l’échec si 
facilement.

Malgré ma confiance, je demeurais bien inquiet. Face 
à ce refus, mon esprit imaginait les pires scénarios, 
remettant quelques fois en doute mes qualifications 

et d’autres fois, doutant carrément de l’intégrité du 
processus. J’ai pensé informer Andrée de la situa-
tion. Elle s’est tout de suite fait rassurante. Elle m’a 
alors fourni toute l’information dont j’avais besoin 
pour poursuivre ma demande de révision et justifier 
ma réussite. Cet échange m’a fait le plus grand bien 
et m’a permis de garder confiance en ma capacité 
de réussir. Et cela a été le cas! Moins de 48 heures 
après ma demande, j’ai reçu un courriel d’excuses me 
disant que je répondais à toutes les exigences et que 
j’allais être convoqué à un examen écrit.

La discussion avec Andrée m’a permis de vivre ces 
48 heures de façon sereine et avec confiance. J’ai pu 
garder une haute estime de moi et rester concentré 
sur ce qui était vraiment important à ce moment-là 
plutôt que de sombrer dans des pensées dévalori-
santes. À première vue, ça peut sembler banal mais 
quand on le vit, ça fait toute une différence. C’est ça 
le rôle d’evolupro : faire une différence dans la vie 
professionnelle des gens. 

Agent administratif 
Bureau du Directeur général des élections

FAITS ET CHIFFRES 
POUR 2017
Plus de 75 « séances 
Découverte » offertes

45 clients aidés 
en individuel
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Un changement de 
carrière bien cultivé
J’ai quitté la fonction publique fédérale à l’automne 
2012, après 23 ans de ‘service’ au sein de l’Agence 
canadienne de développement international (ACDI). 
J’y ai vécu de très belles années, avec une progres-
sion de carrière satisfaisante (de PM-02 à PM-06), 
entourée de collègues fantastiques - c’était ma 
deuxième famille. Cependant, les dernières années 
ont été difficiles à vivre, et cela se ressentait jusqu’à 
la maison. Je n’avais plus l’impression que mon tra-
vail contribuait à quelque chose de significatif, et les 
nombreux changements visant l’ACDI ne correspon-
daient plus à mes valeurs. J’ai donc décidé de quitter 
avant que ma petite flamme intérieure ne s’éteigne 
définitivement ou que je me retrouve en « burnout ». 

L’élément déclencheur de cette décision a été un 
lunch avec un ex-collègue qui avait tiré sa révérence 
un an plus tôt. En l’écoutant relater les raisons pour 
lesquelles il avait quitté, qui correspondaient exact-
ement à comment je me sentais, je me suis ENFIN 
permise d’écouter cette petite voix intérieure qui me 
chuchotait depuis un bon moment « c’est le temps 
de passer à autre chose ». Le sentiment de liberté 
et de bien-être qui m’a alors habitée a confirmé 
ma conviction que mon avenir professionnel était 
ailleurs, mais je ne savais pas encore où. J’ai alors 
contacté evolupro pour entreprendre le programme 
Épanouissement professionnel.

J’en étais rendue à un moment charnière de ma vie 
et je pouvais m’offrir le temps d’entreprendre cette 
démarche pour découvrir ma mission de vie et m’as-
surer que mon changement de carrière soit arrimé à 
mes vraies aspirations, à qui JE suis vraiment.   

J’ai donc complété un Certificat en horticulture 
et gestion d’espaces verts de l’Université Laval 
(programme à distance) à temps partiel, tout en 

travaillant durant 4 saisons en production de plantes 
ornementales en serres et vente/conseils en centre 
jardin. Se retrouver dans une serre au mois de mars 
au sein d’une équipe de passionnés, de voir évol-
uer les semis et boutures au fil des semaines pour 
finalement offrir des plantes de qualité aux clients 
en mai, c’est toute une satisfaction. J’avais ENFIN 
le sentiment de contribuer à quelque chose d’utile. 
Sachant que la propriétaire cherchait à vendre son 
entreprise et sa maison, le projet d’acquisition des 
serres s’est tranquillement développé. Mais pour 
pouvoir concrétiser ce projet, nous devions vendre 
notre résidence et déménager, ce qui a été une 
décision familiale longuement mûrie. Après m’être 
familiarisée avec les méandres du monde agricole, 
j’ai développé mon plan d’affaires et j’ai foncé. Le 
processus a pris presque 9 mois et nous sommes 
finalement devenus propriétaires au printemps 2017, 
me permettant d’opérer ma nouvelle entreprise ‘Les 
Serres Bourgeon’. Une entente de mentorat avec 
l’ancienne propriétaire jusqu’en 2018 nous assure une 
transition en douceur.

Je n’ai jamais regretté d’avoir quitté la fonction pub-
lique. Cela m’a permis d’être en harmonie avec ma 
mission de vie. Je ne crois pas que je serais rendue 
où je suis si je n’avais pas eu le privilège de réaliser 
le programme Épanouissement professionnel avec 
evolupro, car cela m’a aidée à avoir une meilleure 
connaissance de moi-même et de mes aspirations 
professionnelles, en plus de me redonner confiance 
en moi et en mes compétences, pour me propulser 
vers l’avant, vers ma deuxième carrière. Aujourd’hui 
je suis à l’aube de mes 52 ans et je sais qu’il me reste 
10 à 15 années avant de pouvoir prendre ma retraite. 
J’ai bien l’intention de les vivre pleinement et d’être 
heureuse dans toutes les sphères de ma vie, y com-
pris aux serres où telle une fleur, je m’épanouis un 
peu plus chaque jour.  

Ancienne fonctionnaire fédérale 
Propriétaire des Serres Bourgeon
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Avec Andrée Martineau
www.evolupro.com
info@evolupro.com

Inscrivez-vous au 
Programme Épanouissement Professionnel 
pour mettre à profi t vos talents et utiliser pleinement 
votre potentiel sur le marché du travail

DONNEZ

À VOTREvie
UN SENS

Le programme de 
formation en ligne 
mène à un emploi
En novembre 2016 j’ai choisi de faire l’investissement 
le moins risqué que j’aie eu à faire dans ma carrière : 
m’inscrire au programme de formation en ligne de 
recherche d’emploi « Les Rouages du processus de 
nomination à la FPF », avec Andrée.

Comme je souhaitais développer des candidatures 
gagnantes, j’ai choisi le programme complet qui 
comprend une série de courriels, des vidéos et des 

devoirs mais aussi la 
révision d’une candida-
ture et une simulation 
d’entrevue.

En décembre, je pas-
sais déjà à l’action avec 
une première candi-

dature. Par la suite, avec les stratégies obtenues, je 
pouvais désormais postuler sur tous les postes qui 
m’intéressaient. C’est ce que j’ai fait.

Au début janvier, j’ai reçu ma première invitation à 
un examen et les étapes se sont déroulées tranquil-
lement mais exactement comme le programme me 
l’indiquait. Par la suite, en mars, j’ai été convoquée à 
une entrevue. Et encore là, Andrée m’a bien aidée à 
démontrer mes compétences hors de tout doute.

En juillet j’ai reçu la bonne nouvelle que je faisais par-
tie d’un bassin. Quel exploit! Même si je savais qu’il 
ne s’agissait toujours pas d’une offre d’emploi, les 
étapes présentées dans le programme se déroulaient 
exactement comme c’était dit. 

J’ai donc poursuivi le visionnement des vidéos 
relativement au réseautage et j’ai obtenu deux 

entrevues informelles avec deux ministères qui m’ont 
offert un poste!

Je ne peux expliquer combien ce soutien et les 
recommandations fournies pendant plus d’un an 
m’ont rassurée pour me sentir prête et gagnante 
dans ma recherche d’emploi à la fonction publique 
fédérale. Chaque révision m’a permis d’enrichir mes 
démonstrations et d’approfondir ce que j’avais appris. 
Grâce à cet accompagnement en ligne, j’ai toujours 
senti que je faisais la bonne chose au bon moment, 
que mon approche était efficace et optimale. Sans 
cela, je n’aurais jamais ressenti autant de confiance et 
d’assurance pour obtenir l’emploi de mes rêves.

Agente de programme 
Garde côtière canadienne« L’investissement 

le moins risqué que 
j’ai eu à faire dans 

ma carrière. » 
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Candidate embauchée 
grâce à la campagne 
de recrutement 
postsecondaire
Mon objectif de départ était de trouver un emploi, 
bien rémunéré, possiblement au gouvernement 
fédéral ou même ailleurs dans une Organisation non 
gouvernementale. Cela consistait dans mon cas à 
un changement de carrière, mais aussi à un retour à 
une carrière antérieure que j’avais quittée il y avait 
17 ans.

J’envoyais énormément de C.V. et de lettres d’ac-
compagnement en réponse à des annonces que je 
voyais sur les sites internet, mais on ne me rappelait 
jamais pour une entrevue. C’était très décourageant. 
Plus le temps avançait et plus je doutais de mes 
capacités. Pourtant, j’en avais mais cela n’était jamais 
validé. Je perdais de plus en plus espoir.

J’ai attendu plus d’un an avant de consulter Andrée 
Martineau, presqu’un an et demi. Cela a été une 
erreur car je ne possédais pas les connaissances et 
les outils nécessaires pour soumettre une bonne 
candidature. Si c’était à refaire, je la consulterais dès 
le début de ma recherche d’emploi. 

J’ai choisi de faire appel aux services d’Andrée car j’ai 
vu qu’elle avait publié un livre, « Coaching virtuel », 
qui explique comment faire une recherche d’emploi 
efficace. Ne disposant pas de beaucoup d’argent, j’ai 
commencé par acheter son livre. Ce livre est aussi 
disponible en ligne. À la lecture du livre, j’ai tout de 
suite constaté que je ne m’y prenais pas de la bonne 
façon quand je postulais. J’ai compris que je n’arrivais 
pas à obtenir une entrevue non pas parce que je 
n’étais pas qualifiée, mais parce que, entre autres 
choses, je ne prouvais pas clairement à l’employeur 
que j’avais les qualifications requises.

Le livre d’Andrée m’a énormément aidée. C’est un 
outil excellent. Toutefois, pour bien apprendre à faire 
une recherche d’emploi, j’ai aussi acheté la formation 
offerte par Andrée sur la préparation aux examens et 
aux entrevues (qui comprend des vidéos expliquant 
étape par étape comment réussir ses examens et entre-
vues) ainsi que la formation sur le réseautage. En effet, 
le livre ne porte que sur la mise en candidature et ne 
traite que d’une partie de la recherche d’emploi. De plus, 
Andrée offre une formation avec vidéos, beaucoup plus 
détaillée que le livre, sur la mise en candidature. Et elle 
aussi est nécessaire et va beaucoup plus loin que le livre.

J’ai fait les trois formations d’Andrée et je peux 
affirmer hors de tout doute qu’elles sont les clés de 
la réussite en recherche d’emploi. Leur valeur excède 
de beaucoup leur coût. Je peux honnêtement dire 
que ces trois formations ont changé ma vie. Non 
seulement ai-je eu plusieurs invitations à des examens 
et des entrevues, mais j’ai appris comment répondre 
aux exigences d’une annonce et démontrer hors de 
tout doute mon expérience et mes compétences et 
j’ai enfin obtenu une offre d’emploi du gouvernement!

Oui, il a fallu que j’emprunte un peu d’argent pour me 
permettre d’acheter les trois formations, mais il n’y a 
aucun doute dans mon esprit quant à la valeur de ces 
formations. J’ai appris à démontrer que j’avais à offrir 
un éventail unique de plusieurs qualifications.

Il n’y a aucune hésitation à avoir. La compétence et l’ex-
pertise d’Andrée ne sauraient être retrouvées ailleurs. 
Andrée est une experte en gestion de carrière. Elle a 
20 ans d’expérience à aider ses clients non seulement 
à trouver du travail mais aussi à planifier leur carrière, 
obtenir des promotions, atteindre leurs objectifs et 
s’épanouir professionnellement. Investissez dans ses 
formations car vous ne le regretterez pas. Les outils 
qu’elle vous donnera sont infaillibles. Certes, il vous fau-
dra travailler mais au moins, vous atteindrez votre but.

Jeannine, Analyste 
Emploi et développement social Canada
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Quand les portes 
s’ouvrent à soi 
comme par magie
J’ai rencontré Andrée en 2015 grâce à sa démarche 
proactive et sa présence sur les médias sociaux. 
J’ignorais complètement que des gens comme 
Andrée pouvaient aider d’autres personnes à s’épa-
nouir dans leur vie professionnelle. J’ai tout de suite 
pris contact avec elle. À ce moment-là mon objectif 
était de décrocher un emploi dans une entreprise 
privée. Elle a pris Ie temps de me rencontrer d’ur-
gence quelques jours avant mon entrevue et j’ai 
obtenu Ie poste sans difficulté!

Elle m’a grandement aidée avec ses conseils et son 
expertise. Un lien de confiance s’est tout de suite 
créé. Un an plus tard, je ne me sentais pas accomplie 
dans Ie poste que j’avais obtenu. Je voulais désormais 
entrer dans les rangs de la fonction publique fédérale. 
J’ai postulé à quelques reprises pour des emplois 
correspondant à mes intérêts et à mes expériences 
antérieures. Toutefois, je ne recevais pas de nouvelles 
positives. Après trois ou quatre impasses, j’ai contacté 
Andrée de nouveau. Elle m’a proposé son programme 
de formation en ligne « Les Rouages du processus de 
nomination à la fonction publique fédérale » qui me 
permettait d’apprendre rapidement tout ce dont j’avais 
besoin et à peu de frais.

Avant de postuler pour d’autres postes, j’ai écouté 
et lu attentivement les trucs, conseils et expériences 
contenus dans le programme. J’ai donc recommencé 
à postuler, et grâce à mes nouvelles connaissances, j’ai 
reçu immédiatement des invitations pour des exam-
ens écrits. Une fois les examens écrits réussis, j’ai reçu 
plusieurs invitations pour des entrevues. En deux mois, 
j’ai fait 6 entrevues dans différents ministères et organi-
sations gouvernementales. Entre-temps, j’ai quitté mon 
poste au privé et je me suis lancée en acceptant un 
contrat occasionnel pour la fonction publique fédérale.

À la suite des candidatures que j’ai faites grâce aux 
judicieux conseils d’Andrée, un autre ministère m’a 
offert un contrat de 6 mois avant que mon contrat 
occasionnel ne finisse. Seulement un mois après avoir 
accepté mon contrat, deux autres ministères m’ont 
contactée pour m’offrir un poste indéterminé. Ma 
patronne du moment m’a également offert de mod-
ifier les conditions de mon contrat occasionnel pour 
un poste indéterminé. Dans la même semaine, j’ai eu 
trois offres pour un poste indéterminé et ce, dans 
trois ministères différents. Les trois gestionnaires 
ont été heureux de me rencontrer en entrevue et 
leurs commentaires ont été unanimes. J’ai offert une 
bonne performance en entrevue et ils me voulaient 
dans leur équipe.

Le principal élément qui a contribué à ma réussite 
est la préparation que j’ai faite à partir des straté-
gies proposées dans le programme « Les Rouages 
du processus de nomination à la fonction publique 
fédérale » d’evolupro et aux connaissances du pro-
cessus des ressources humaines du gouvernement 
fédéral que j’ai acquises. Avec ces trois offres, j’avais 
non seulement atteint mon objectif principal, mais j’ai 
également eu le loisir de choisir dans quel ministère 
et dans quelle équipe je voulais faire mon entrée 
en tant que fonctionnaire fédérale. Andrée a su me 
mettre en confiance avec le programme et j’ai eu des 
résultats concrets très rapidement. Je recommande 
à tous mes amis qui finissent l’université de planifier 
une séance découverte chez evolupro et d’investir 
dans leur recherche d’emploi en leur expliquant que 
c’est l’investissement le moins risqué qu’ils feront de 
toute leur carrière.

Agente de communication 
Fonction publique fédérale
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Une préparation  
d’entrevue qui  
ouvre les portes
En février dernier, j’ai été convoquée pour une 
entrevue. Même si je travaille dans le domaine des 
communications, c’est le genre d’expérience dans 
laquelle je ne me sens pas à l’aise. Comme il s’agissait 
d’une promotion et d’un poste qui m’intéressait gran-
dement, j’ai choisi de faire appel aux services d’Andrée 
pour me préparer à cette entrevue. Rapidement, elle 
a su me guider sur les éléments à préparer. Elle m’a 
fourni le soutien pour développer des réponses com-
plètes qui présentaient toutes l’information recherchée 
par les comités de sélection. Elle m’a également 
suggéré de communiquer avec le service des ressou-
rces humaines pour obtenir plus d’information sur le 
processus, me permettant de mieux 
prédire les étapes que j’allais vivre.

Grâce à ces renseignements, j’ai 
mieux compris le rôle des évaluateurs 
et comment leur présenter l’informa-
tion qu’ils recherchent. Ça m’a donné 
confiance et j’ai pu préparer tous les 
points à aborder pour obtenir le meil-
leur score possible.

Par la suite, nous avons fait une simulation d’entrevue 
qui a mis en évidence les points à améliorer. Ça m’a 
également permis de me concentrer sur le contenu 
de mes réponses pour m’assurer de démontrer les 
capacités et qualités évaluées. Grâce à cette prépa-
ration, j’ai réussi le processus et j’ai été nommée au 
niveau tant attendu. Je n’aime pas davantage les 
entrevues mais une chose est certaine, grâce aux 
conseils d’Andrée je n’ai pas eu à en faire beaucoup 
pour obtenir ma promotion!

Experte en communication 
Agence de revenue du Canada

Et si vous étiez la  
prochaine « Histoire à  
succès » evolupro?

 − Osez changer et communiquez dès main-
tenant avec nous pour savoir comment on 
peut vous accompagner dans votre succès 
professionnel : info@evolupro.com.

« Grâce à cette 
préparation, j’ai 

réussi le processus 
et j’ai été nommée 

au niveau tant 
attendu. » 
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Nous profitons de l’occasion pour vous  

remercier chaleureusement de la  

confiance que vous nous temoignez.  

C’est cette confiance qui est ref letee 

dans ces 12 histoires a succes.  

Puissent ces temoignages vous inspirer  

a poursuivre la recherche du niveau  

d’epanouissement professionnel  

dont vous revez.

               L’equipe evolupro. 

320, boul. St-Joseph, CP 79 199 
Gatineau QC  J8Y 6V2 
info@evolupro.com 
evolupro.com
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