
SOFT     SKILLS

Postuler, c’est aussi savoir se vendre ! Et toi, quelles  
sont tes compétences ? Pense à tes soft skills ! Tu sais,  
ce sont ces compétences super importantes pour lesquelles 
il n’existe pas de formation ou de de diplôme ! La 
ponctualité, la communication et la flexibilité, par exemple. 

Tu veux savoir si tu disposes déjà de soft skills ou lesquels 
tu peux encore développer ? Rejoins les 50.000 utilisateurs 
sur TESTYOURSELFIE.EU pour autoévaluer ces compétences !



#welqome



FAIS LE TEST: TESTYOURSELFIE.EU

Les soft skills sont 
des compétences 
innées. Alors 
pourquoi ne pas les 
mettre en avant?



Tu utilises des soft skills tous les 
jours. Voici quelques exemples :  
tu dois te montrer flexible dans 
les situations inattendues, tu 
utilises tes compétences en 
communication verbale dans un 
magasin, tu te soucies de ton 
apparence, tu es ponctuel en 
arrivant à l’heure à tes rendez-
vous,… Il n’y a pas de diplôme 
lié à ces compétences, ce sont 
des compétences innées. Alors 
pourquoi ne pas les mettre 
en avant, lors d’un entretien 
d’embauche ou au travail, par 
exemple ? 
 
Grâce à Testyourselfie.eu, 
tu prends conscience de 
l’importance de ces soft skills au 
travail, mais aussi des soft skills 
que tu possèdes déjà ou ceux 
à perfectionner. Les exercices 
dans ce petit guide vont encore 
plus loin, alors prépare-toi et… 
testyourselfie !

1

S’il y a des soft skills, alors il y a évidemment 
aussi des hard skills ou encore des compétences 
techniques. Les hard skills sont des compétences 
que tu peux mesurer et pour lesquelles tu as suivi 
une formation. Tes connaissances linguistiques, 
par exemple, sont aussi des compétences 
techniques, même si c’est inné. Travailler avec 
Excel, conduire un chariot élévateur, construire 
un mur, … ce sont généralement des choses que 
tu apprends à l’école. Tu peux toujours continuer 
à développer tes hard skills.  
Pense à tes compétences : note 3 soft skills et 3 
hard skills que tu possèdes.

2

Dans de nombreuses situations, tu utilises 
plusieurs soft skills en même temps, mais parfois 
un seul soft skill suffit.  
Quel soft skill est le plus utile dans ces situations ?
• Tu as un entretien d’embauche par téléphone.
• Tu vas au boulot à vélo mais ton pneu est 

dégonflé ! 
• Ton collègue se noie dans le travail.
• Tu travailles comme vendeur de voiture.

3

Recherché : h/f avec expérience ! Expérience ?  
Oui, tu l’as ! Pense à tes hobbys. Tu y as 
certainement déjà appris beaucoup de choses. 
Note une chose que tu as apprise grâce à l’un 
de tes hobbys. Comment utiliserais-tu cette 
expérience au travail ? 
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1

Superman, Wonder Woman, Batman et… toi! 
Tu as certainement aussi un talent caché ! 
Faire le meilleur croque-monsieur du monde, 
ton record de vitesse au Sudoku, te souvenir 
de tous les noms, … 
Ne sois pas trop modeste et note ce que tu 
sais faire ! 

2

Et maintenant quelque chose de sympa… les 
évaluations! Non, en fait ce n’est pas vraiment 
amusant ;-) Tu as souvent des remarques 
négatives lors d’une évaluation, et ce n’est pas 
toujours facile à digérer. Les matières pour 
lesquelles tu es moins doué, nous les appelons 
les ‘points d’amélioration’. C’est logique car tu 
peux y travailler et ainsi t’améliorer. 
Quels sont tes points d’amélioration ? 
Et comment t’y prends-tu pour les améliorer ?

3

Tu es responsable dans une entreprise 
agroalimentaire, et c’est à toi d’évaluer tes 
collaborateurs. C’est au tour de Sarah qui 
travaille à la machine d’emballage. Sarah 
est une chouette collègue ; elle est très 
sympathique. Cependant, elle a certains 
points à améliorer : Sarah arrive souvent en 
retard, et elle fait régulièrement des erreurs 
qui impactent la qualité de son travail. Quels 
conseils donnerais-tu à Sarah ?

Connaître ses points 
faibles est important. 
Si tu les connais, tu 
sauras alors ce que tu 
peux encore améliorer. 
Cela t’aidera également 
à déterminer combien 
de temps tu as besoin 
pour terminer une tâche. 
Connaître tes atouts 
présente également des 
avantages pour apporter 
de l’aide aux collègues 
par exemple ou améliorer 
le fonctionnement de 
l’organisation.

 SKILL 

Auto-critique
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La flexibilité c’est la 
capacité à s’adapter à 
l’environnement de travail 
et à être disponible. 
Ainsi, tu pourras mieux 
gérer les changements à 
l’intérieur et à l’extérieur 
de l’organisation. Ca 
peut être en rapport 
avec le temps, les tâches, 
la relation avec les 
collègues, etc...

 SKILL 

Flexibilité 
1

Maintenant tu connais la définition ! Mais peut-être 
que la flexibilité signifie autre chose pour toi. Tu peux 
par exemple être flexible au niveau du temps et ça ne 
te dérange donc pas de travailler un peu plus tard.  
Tu peux également être flexible au niveau de la 
distance ou de la localisation, ça ne te dérange donc 
pas de travailler à un autre endroit. Il y a énormément 
de façons de se montrer flexible.  
Connais-tu d’autres façons d’être flexible ?

2

Pense à ta flexibilité.  
As-tu déjà dû te montrer flexible ?  
Qu’as-tu fait ?

3

Tu ne peux évidemment pas tout faire, et ce n’est pas 
grave ! Un parent seul ne peut peut-être travailler 
que pendant les heures d’école de ses enfants, 
une personne sans voiture ne peut pas se déplacer 
n’importe où, et ceux qui ont le vertige ne peuvent pas 
travailler comme couvreurs.  
Y a-t-il des choses pour lesquelles tu ne peux 
absolument pas te montrer flexible ? 

4

Quand tu te présentes à un entretien d’embauche, 
c’est important de montrer à quel point tu es flexible. 
Un consultant ou ton futur employeur aime savoir ce 
qui est possible. Réfléchir à l’avance à savoir quelles 
sont tes limites en matière de flexibilité est important. 
Commençons par les questions ci-dessous : 
• De quelle heure à quelle heure peux-tu travailler ?
• Où peux-tu te rendre facilement ? 
• Y a-t-il des choses que tu n’aimes vraiment pas 

faire ? 
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1

Tu n’auras jamais une seconde chance de faire 
une première impression. 
Un entretien d’embauche commence dès que tu 
entres dans le bâtiment de l’entreprise. Ensuite, 
tu dois t’assurer que la première impression 
est la bonne d’où l’importance de ta tenue 
vestimentaire. 
Quels vêtements choisis-tu pour un entretien 
d’embauche?

2

Aujourd’hui, les entretiens d’embauche se font 
aussi souvent en ligne. Cela semble facile, 
car tu n’es pas obligé de sortir. Pourtant, il 
est important de bien se préparer à ce type 
d’entretien.  
Que ferais-tu pour que cette conversation en 
ligne se passe de manière fluide et agréable ? 

3

Ta première journée au boulot, c’est toujours 
chouette ! Tu apprends à connaître ton nouveau 
lieu de travail, et tes nouveaux collègues. Est-
ce que tu vas leur serrer la main ? Ou faire un 
high five? Vas-tu aller te présenter à tout le 
monde ? 
Comment comptes-tu faire connaissance avec 
tes collègues ? 

Une apparence 
professionnelle consiste à 
se comporter de manière à 
pouvoir exercer au mieux 
sa profession. Cela peut 
impliquer de maintenir 
une bonne relation avec 
les collègues et les clients, 
mais aussi de s’assurer 
que tu arrives au travail 
en te sentant frais et 
reposé.

 SKILL 

Présentation professionnelle
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1

Arriver à l’heure, ça semble facile. Il suffit de 
partir à temps ! Mais qu’est-ce que cela veut 
dire exactement ‘arriver à l’heure’ ? Pour l’un, 
c’est arriver un quart d’heure à l’avance, pour 
l’autre, c’est arriver pile à l’heure. Imaginons 
que tu aies un rendez-vous à 9h demain 
matin.  
Que mets-tu en place pour être sûr d’arriver 
à l’heure ? 

2

Cela arrive à tout le monde d’arriver en 
retard. Ce n’est pas très agréable pour la 
personne qui a rendez-vous avec toi et qui 
devra patienter. Si tu es en retard au travail, 
ton retard aura des conséquences négatives 
sur certaines choses. 
À ton avis, quelles sont les conséquences que 
peut entraîner ton retard au travail ?

3

Oh non ! Tu constates que tu seras une demi-
heure en retard à ton entretien d’embauche ! 
Tu ferais mieux de prévenir la personne avec 
qui tu as rendez-vous. 
Comment est-ce que tu l’avertis ?
• GSM
• téléphone
• mail
Et que diras-tu ?

Être ponctuel, c’est 
avoir le contrôle, 
c’est savoir gérer son 
temps. Et qui ne veut 
pas être maître de son 
temps ? Être à l’heure 
à un rendez-vous, 
c’est une compétence 
importante que tu peux 
apprendre ou acquérir. 

 SKILL 

Être à l’heure
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1

Tu aimerais vraiment travailler dans l’entreprise X. 
Tu te retrouves dans l’ascenseur avec le directeur 
de cette entreprise. C’est l’occasion de te vendre ! 
Tu as 60 secondes pour te présenter et décrocher 
un job ! L’elevator pitch, ou un argumentaire éclair, 
est principalement utilisé dans la vente. Etant 
donné que postuler, c’est aussi savoir se vendre, 
ce pitch est également utile dans ta recherche 
d’emploi. Il ne s’agit pas uniquement de se 
présenter mais aussi de partager ton expérience, 
tes qualités et tes ambitions.  
Et toi, quel serait ton elevator pitch ?

2

Une bonne communication orale peut t’éviter 
des situations difficiles et t’aider à maintenir 
une bonne ambiance de travail, par exemple. 
Supposons que ton collègue t’en veuille mais tu ne 
sais pas pourquoi. Que fais-tu ? 

3

Le feedback est un autre exemple qui démontre 
qu’une bonne communication peut rendre 
le travail plus agréable. Si quelque chose te 
dérange, tu peux te plaindre en silence mais ce 
n’est généralement pas une bonne idée! Dans une 
telle situation, il vaut mieux donner un feedback 
constructif. Constructif signifie que tu souhaites 
améliorer la situation. Imaginons que l’un de tes 
collègues n’arrête pas de plaisanter au travail, 
à tel point que tu n’arrives plus à te concentrer. 
Comment aborderais-tu cette situation de 
manière constructive ?  

Savoir communiquer 
c’est savoir se faire 
comprendre et savoir 
partager tes idées et tes 
expériences. 

 SKILL 

Communication orale
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Qu’en est-il de ton sens de l’initiative ? Comment 
fais-tu preuve d’initiative dans les situations 
suivantes ? 
 
Situation 1 : Mon collègue renverse son café sur son 
ordinateur. Tout est couvert de café ! Comment est-
ce que je réagis ?  
Situation 2 : Ma collègue doit donner une 
présentation à 9h et je constate qu’elle n’est pas à 
l’heure. Que faire ?  
Situation 3 : Je travaille assez rapidement et je 
termine mes tâches généralement plus tôt.  
Qu’est-ce que je fais ?

2

Remettre au lendemain ce qu’on peut faire 
aujourd’hui, c’est quelque chose que nous faisons 
tous. Qu’il s’agisse de faire la vaisselle, de passer 
un appel important, d’envoyer un e-mail, etc... 
Inévitablement, tout le monde a quelque chose qu’il 
repousse à plus tard ! Que postposes-tu déjà depuis 
un moment ? Et que pourrais-tu mettre en place 
pour te motiver à t’y mettre vraiment ?

3

Faire preuve d’initiative, c’est aussi quelque chose 
que tu peux faire dans ta recherche d’emploi ! 
Supposons que tu as eu un entretien d’embauche et 
que tu attends une réponse. Tu aimerais évidemment 
savoir si tu as le poste. Alors, il est temps de prendre 
des initiatives ! Après tout, c’est positif d’appeler et 
demander du feedback après un entretien. Comment 
est-ce que tu t’y prendrais ?  

Prendre l’initiative signifie 
que, de soi-même, on va 
entreprendre une action 
sans que quelqu’un nous 
le demande car on pense 
que c’est la meilleure 
manière de procéder.

 SKILL 

Prendre l’initiative 
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Une nouvelle langue, une danse TikTok, 
développer une appli, pouvoir installer son 
propre système électrique, etc. En fait, tu peux 
apprendre tout ce que tu veux. Qu’as-tu toujours 
voulu apprendre ? Comment est-ce que tu t’y 
prendrais pour apprendre ces choses ?  

2

Comprendre quelque chose parfaitement, ça 
veut dire que tu es capable de l’enseigner à 
quelqu’un d’autre. Tu ne peux effectivement pas 
apprendre à quelqu’un à nager, si tu ne sais pas 
nager toi-même, ou tu ne peux pas enseigner 
une langue que tu ne parles pas. As-tu déjà 
appris quelque chose à quelqu’un ? Comment 
est-ce que tu t’y es pris ?  

3

L’apprentissage c’est toujours plus facile et 
agréable quand tu te sens bien. Certains aiment 
la théorie et lisent des livres, d’autres aiment 
davantage la pratique. Pour certains, cela peut 
aller très vite, tandis que d’autres préfèrent y 
aller doucement. Sais-tu comment tu apprends 
le mieux ? 

4

Une question fréquemment posée lors des 
entretiens est : “Où vous voyez-vous dans 5 
ans ?”. Pense un instant au job que tu aimerais 
avoir. Tu serais très chanceux d’avoir déjà toutes 
les qualités nécessaires pour décrocher ce job, 
mais il est fort probable que tu doives encore 
apprendre certaines choses. Que devrais-tu 
apprendre pour décrocher ce job de tes rêves ?

La capacité d’apprentissage 
ne dépend pas de la rapidité 
à laquelle tu apprends 
quelque chose, mais bien de 
ta volonté d’apprendre et de 
te développer. Avec la crise du 
COVID, beaucoup de choses se 
font à présent en ligne : nous 
travaillons le plus souvent de 
la maison, les entretiens 
d’embauche se font en ligne, et 
même les cours se suivent via 
internet. Nous avons donc déjà 
dû bien démontrer notre volonté 
d’apprendre. Mais l’envie 
d’apprendre, c’est aussi vouloir 
évoluer dans son métier, suivre 
une formation, par exemple. 
Tu peux également démontrer 
ta volonté d’apprendre en 
développant tes compétences 
linguistiques ou en obtenant un 
certificat de conduite chariot 
élévateur. En bref, la volonté 
d’apprendre te permet de 
t’adapter à l’évolution du 
marché du travail.   

 SKILL 

Envie d’apprendre
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