Les avantages de la certification
Le domaine du développement de carrière a enregistré d’importants progrès en matière de
professionnalisation. Voici les trois principaux indices de ces progrès :




L’élaboration et l’adoption du Guide canadien des compétences pour les professionnels
en développement de carrière.
La création d’associations provinciales pour les professionnels en développement de
carrière.
Le lancement de la certification provinciale pour les professionnels en développement
de carrière.

Ce dernier indice, la certification provinciale, offre de nombreux avantages aux professionnels
en développement de carrière, au domaine, à leurs employeurs, ainsi qu’au public et aux
bailleurs de fonds :
Avantages pour les professionnels en développement de carrière








La certification confirme votre maîtrise des compétences professionnelles essentielles et
reconnaît votre perfectionnement et votre croissance professionnels.
La certification démontre à vos clients, concurrents, fournisseurs, pairs, employeurs et
bailleurs de fonds que vous utilisez des pratiques exemplaires et mises à jour.
La certification peut améliorer votre rendement global et augmenter les débouchés.
Le processus suivi pour obtenir et maintenir la certification démontre que vous vous
améliorez continuellement et que vous affinez votre discipline de façon soutenue.
La certification pourrait améliorer vos perspectives de carrière, vos chances de
promotion et possiblement vos revenus.
La certification peut favoriser la reconnaissance par vos pairs et vos employeurs ainsi
que par les recruteurs et les bailleurs de fonds. Elle peut vous distinguer de vos
concurrents en offrant un avantage concurrentiel sur le plan professionnel.
La certification vous établit à titre de spécialiste et d’innovateur dans votre domaine.

Avantages pour le domaine du développement de carrière



La certification place la barre plus haut pour notre domaine, démontrant à nos
employeurs et à nos bailleurs de fonds ainsi qu’aux décideurs et au public que notre
travail est fondé sur l’excellence professionnelle.
La certification opérationnalise les normes de compétence et les lignes directrices
déontologiques établies par le Guide canadien des compétences pour les professionnels
en développement de carrière, définit notre champ d’activités et, favorise la qualité de
livraison des services
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Avantages pour les employeurs des professionnels en développement de carrière et des
bailleurs de fonds








La certification peut aider à trancher entre deux candidats à l’embauche. En plus de tenir
compte de l’expérience d’une personne, vous pouvez évaluer leurs connaissances et
leur intérêt envers le perfectionnement et la croissance professionnels.
La certification vous aide à déterminer les candidats qui ont le désir d’exceller
La certification est un outil pour vous aider à cibler la formation et le perfectionnement
professionnel de votre personnel.
La certification vous aide à démontrer aux bailleurs de fonds et aux autres parties
prenantes que votre entreprise est gérée de façon professionnelle.
Le processus de demande de la certification et de renouvellement de la certification
améliorera la responsabilité, l’engagement et la motivation du personnel.
Les meilleures entreprises comprennent que des employés bien formés mènent à des
avantages directs et mesurables sur les résultats.

Avantages pour le public



La certification offre au public la possibilité de faire un choix de service éclairé en
fonction des connaissances et de la formation démontrées par les professionnels en
développement de carrière
Les professionnels en développement de carrière certifiés établissent une norme
d’excellence dans le domaine.
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