Le projet professionnel : Vos motivations
La Vidéo Tutoriel sous – titrée « Comment construire votre projet professionnel »
accompagne le Module 3

Ce QCM doit vous permettre de mettre à plat vos critères de choix professionnels en prenant en compte un
maximum d’éléments.
Tous les paramètres demeurent fortement liés. Pour chaque réponse, vous pourrez, selon le cas, être amené
à surligner une ou plusieurs réponses

QCM classé en 11 Familles
1. Motivations personnelles
A – J’aimerais que mon travail me permette avant tout :








De progresser sur les plans : intellectuel, personnel et
professionnel.
De mettre en valeur ma personnalité
De satisfaire mes aspirations matérielles
D’exprimer ma créativité,
Donner du sens à mon travail
De réaliser un rêve d’enfant

B – Je privilégierais volontiers… au détriment de….










La sécurité de l’emploi … à la rémunération
La rémunération…à la sécurité de l’emploi
Les gains élevés…à l’intérêt de mon travail
Un métier passionnant… à des gains élevés
L’indépendance… à la sécurité de l’emploi
La sécurité de l’emploi … à l’indépendance
La promotion sociale …
à la vie privée
La vie privée … à la promotion sociale

2. Choix de vie personnelle





C – Dans l’avenir, j’envisage :
De vivre en couple
De fonder une famille
De demeurer célibataire le plus
longtemps possible
Sans changement

D – Je refuserais très probablement :
 D’avoir un planning horaire trop
chargé,
 De sacrifier ma vie personnelle à
l’entreprise,
 De partir en vacances en marge de
la période estivale,

E – Je souhaiterais réserver à mes loisirs
et à ma vie privée :
 Une petite place en marge de ma vie
professionnelle.,
 Une place plus importante qu’à mon
travail,
 Une place aussi importante qu’à
mon travail,

3. Contenu du travail
F – Je souhaiterais une activité :







G – Je détesterais :

H – Le travail que j’exercerai, ne doit pas
être :
Sans changement notoire
 Être en permanence stressé ou
 Trop contraignant, stressant
débordé
Avec une part de changement
 Trop difficile, tendu
Ce document complet est
téléchargeable avec les 2 documents de synthèse
 M’ennuyer
Qui requiert beaucoup d’initiative
 Trop facile,
et
les
2
documents
«
Support
»
du
Module
3
 Me sentir « inutile »
Avec des responsabilités
 Trop répétitif,
fonctionnelles
 Me sentir isolé
 Pas assez payé
Avec des responsabilités
 Me sentir jalousé
 Trop mouvementé
opérationnelles et managériales
 Ne pas être à la hauteur
 Trop prenant.
Autre.

4. Cadre de travail
I – Je préfère :





J – J’aimerais travailler :









Une activité de plein air,
Une activité d’intérieur,
Tantôt de plein air, tantôt d’intérieur.
Sans importance

Dans un bureau individuel
Dans un atelier, un laboratoire
Dans une agence, un magasin
Dans la nature
Dans une usine
Dans un Bureau d’études
Sur un chantier
Autres

5. Conditions de travail
K – Je me sens capable de supporter :






Le chaud
Le froid
Le stress, le bruit
La station debout prolongé,
Transports (voiture – train – métro- avion)








La station assise prolongée
Le bruit
Les odeurs chimiques ou nauséabondes
Les travaux dangereux
Des environnements imprévus
Autres

M - En toutes circonstances, je sais garder :

L – Cela ne me dérangerait pas de travailler :





Seul dans un bureau,
A plusieurs dans un bureau/ en open space
En équipe,
En déplacements fréquents










La tête froide,
Mon aplomb,
Le sourire,
Mon calme,
Mon sang froid,
Ma concentration
Ma dignité,
Ma patience,

6. Horaires et rythmes de travail
N – Les horaires qui me conviendraient le mieux :





O – En cas de nécessité, je serais prêt à :

document
complet
est
téléchargeable
les 2 documents
Commencer tôtCe
le matin
et ne pas
finir trop
tard
le soir
avec
Travailler
le week-end de synthèse
Arriver tard le matin et partir tardet
le soir
 Travailler
à temps
les 2 documents « Support
» du Module
3 partiel
Effectuer des journées en continu pour finir plus tôt le soir
 Travailler tard ou la nuit
Effectuer des journées normales rythmées par une pause
 Avoir des horaires tournants.
déjeuner.

7. Contexte humain





P – Je souhaite :
Être en contact avec la clientèle, ou
autre.
Travailler seul le plus souvent
possible
Faire partie d’une équipe
Travailler en binôme.

Q – J’ai besoin pour me sentir bien :





D’une atmosphère très rythmée
D’une ambiance calme et conviviale
De collègues sympas, loyaux
compétents.
De collègues complices.

.

R – J’attends de mon supérieur qu’il soit
:







Efficace – compétent- leader
Ouvert, à l’écoute
Disponible
Ferme
Spirituel
Droit, honnête

8. Environnement de l’entreprise
S – J’ai déjà envisagé :



De travailler en intérim,
D’avoir le statut d’indépendant
(Création Entreprise)
 De travailler dans la fonction
publique,
 De travailler dans le secteur privé.
 A l’étranger

T – Je préfèrerais travailler :


Dans le secteur primaire
(Agriculture)
 Dans le secteur secondaire
(L’industrie)
 Dans le tertiaire (services)
(À préciser)
 Peu m’importe.









U- J’aimerais bien travailler :
Au sein d’un grand groupe
international
Dans une grande entreprise
nationale,
Dans une administration,
Dans une PME-PMI d’environ 200
personnes,
Dans une PME-PMI de moins de 50
personnes
Dans une entreprise artisanale,
A mon propre compte.

9. Mobilité (en général)
V- Dans mon futur emploi
Cela me plairait de :




W – Pour un travail intéressant, je
serais prêt à :

Me déplacer souvent en voiture
train – avion
Prendre occasionnellement l’avion
Ne pas avoir à me déplacer du tout.

10.






Statut

Y - Idéalement, je souhaiterais :






X – Il me paraît indispensable de :





Endurer plusieurs heures de
transport par jour
Quitter ma ville
Quitter ma région
M’expatrier.

11.

Quitter ma ville,
Quitter ma région,
Quitter mon pays
Laisser derrière moi ma famille,

Rémunération

Z – Je souhaite :

Être mon propre chef
 Gagner ma vie confortablement
Ce document complet est téléchargeable avec
les 2 documents de synthèse
Enchaîner des missions courtes (CDD, intérim Free-lance)
 Subvenir simplement à mes besoins vitaux et à ceux de
et les 2 documents « Supportmon
» duentourage
Module 3
Conclure un CDI
 Percevoir des revenus « normaux » mais réguliers
Avoir le statut de fonctionnaire titularisé
 Obtenir des revenus proportionnels à mes efforts.
Avoir le statut d’indépendant (prof. Libérales) ou
d’intermittent.

