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Evaluation et Gestion de la carriere de la femme
La femme, africaine spécifiquement, subit sa carrière. Elle devrait pourtant la gérer pour son épanouissement, et pour un meilleur
apport dans sa famille et la société.
Une enquête sur la carrière de la femme, que j’ai réalisé auprès de 68 femmes des organisations ayant au moins un diplôme de
licence, a montré que 80 % d’entre elles au moins, reconnaissent qu’avoir un emploi est une chance et que se mettre encore à
réinterroger sa carrière aux fins d’en arriver à une évaluation et pouvoir la gérer au mieux n’est pas opportun.
Les conclusions de notre étude consignées dans ce Poster, leurs proposent sur la base des travaux d’un auteur reconnu1, des
orientations qui peuvent l’aider« la femme» à réaménager sa carrière selon ses besoins, ses valeurs, ses ambitions, ainsi elle
devrait:
•
•
•
•

Entreprendre une réflexion sur la relation étroite entre ses valeurs et ses choix de carrière,
Référer à l’image de soi, de ses motivations, de ses valeurs-clés,
Permettre de faire la lumière sur ses activités passées et ses aspirations futures dans le but d’affiner la connaissance de soi,
Repérer un élément de l’individualité qu’une personne ne reniera.
Aux fins de gérer sa carrière à satisfaction, il est impératif que la femme évalue sa carrière dans le but de sortir des situations
d’inconfort, elle saura ainsi donner à sa carrière le sens qui lui plaitsi elle la gère au lieu de la subir. C’est reconnu, elle a des
aptitudes dans divers domaines: Formations, Conférence, Débats, Commerce, arts, Agriculture, Elevage… qu’il conviendrait
de valoriser.

Madame TABI née ZOBO Marie Henriette

1.Egard H. Schein (1975), Ancres de carrière, découvrir ses véritables valeurs, Montréal.
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