CERCLES DE SOUTIEN
Le soutien social m’aide à surmonter les difficultés et les défis rencontrés dans le développement de
ma carrière. Il peut m’être apporté soit par des proches, soit par des personnes plus éloignées,
par exemple mes parents, mes frères et sœurs, mes amis et amies, mon voisinage, des
enseignantes et enseignants, des collègues de travail, des supérieures ou supérieurs
hiérarchiques ou du personnel travaillant dans des institutions.
Le soutien peut prendre plusieurs formes: informations, renseignements, accès à un poste (de stage),
réconfort, encouragement, estime, etc.

Exercice à la page suivante:
1. J’écris dans les cercles le nom des personnes qui me soutiennent et qui sont là pour moi. Plus je reçois de soutien d’une
personne, plus j’écris son nom proche du cercle «Moi» au centre.
2. Quelles sont les personnes que j’implique dans mes décisions professionnelles? Je souligne le nom des personnes qui
influencent mes décisions professionnelles.
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Prénom: ______________ Nom: ______________ Date: ______________

Personnes de
mon entourage
éloigné

Personnes de
mon entourage
intermédiaire

Personnes de
mon entourage
proche

MOI
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Principales conclusions tirées de l’exercice des cercles de soutien:

Mes prochaines étapes:
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