
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Envie de propulser votre carrière? 
Relevez le Défi en développement de carrière!  

 
 
Ottawa, Ontario, 3 novembre 2014 –  Aujourd’hui, le Conseil canadien pour le développement de carrière 
lance son tout premier outil de sensibilisation et de mobilisation : le Défi en développement de carrière. 
 
Le Défi prend la forme d’un quiz interactif, engageant et informatif, qui explore les compétences et la 
motivation des Canadiens face à leur carrière. Il s’agit d’un outil gratuit et ouvert à tous qui prend de cinq à 
dix minutes à remplir. En plus d’offrir une rétroaction personnalisée, le jeu-questionnaire suggère plusieurs 
services, ressources et astuces en lien avec l’exploration et le développement de carrière.  
 
« Les Canadiens méritent d’être motivés et heureux dans leur cheminement de carrière. Avec le lancement de 
ce Défi, nous souhaitons encourager des transitions de carrière simplifiées et réussies, afin que les Canadiens 
accèdent à des emplois stimulants », note Dave Redekopp, président de Life-Role Development Group Ltd. 
 
De nombreuses sources nous démontrent la valeur croissante que les Canadiens accordent à leur carrière, à 
son développement et, ultimement, à leur bonheur professionnel. Par conséquent, la mission du CCDC de 
contribuer à l’amélioration de la qualité des services de carrière offerts au Canada s’avère d’autant plus 
pertinente.  
 
« Chaque individu réfléchira à son cheminement de carrière à un moment ou à un autre de sa vie, que ce soit 
avant d’entrer sur le marché du travail, au cours de sa carrière ou avant de prendre une nouvelle direction 
professionnelle », souligne Valérie Roy, directrice adjointe du Regroupement québécois des organismes pour 
le développement de l'employabilité. « Nous croyons que cet outil fournira aux Canadiens et Canadiennes de 
précieuses informations pour l’exploration de leur propre carrière ».  
 
Les résultats compilés de ce quiz seront dévoilés au début de l’année 2015.  
 
Pour relever le Défi en développement de carrière, visitez le : careerchallenge.ca    
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Le CCDC est un groupe de coordination indépendant et autofinancé au service des associations en développement de carrière et des 
groupes apparentés provenant de toutes les régions du Canada. Le CCDC offre une voix nationale afin de défendre les intérêts de la 

profession en développement de carrière et de promouvoir la collaboration provinciale et territoriale à l’égard de dossiers communs 
comme la certification, la formation, la mobilité des professionnels, les indicateurs de la qualité des services et la collecte de données 

probantes sur le développement de carrière. 
 

Pour plus d’information ou pour une entrevue, communiquez avec :  
 

ANGLAIS 
Kalene DeBaeremaeker 
Téléphone : 613 233-8906 
Courriel : kalene@impactcanada.com  

FRANÇAIS 
Valérie Roy 
Téléphone : 514 721-3051, poste 2 
Courriel : vroy@rquode.com  
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