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RAPPORT D'ÉVALUATION DE PATRICK DUPONT

Résultats de Patrick Dupont
Date de passation : 28/04/2014
Temps de passation : 10 mn
Prof il
Homme
Année de naissance : 1979
Niveau de diplôme: Niveau II : Diplôme de second cycle universitaire (license, maîtrise,
master I)
Années d'expérience professionnelle : 12 ans
Pays : France
Code postal : 93100
Format ions
Master en gestion

Ce que va vous apporter Motiva
MOTIVA a été créé en se basant sur les résultats des recherches récentes en matière
de motivation et permet de comprendre d'une manière structurée ce qui motive ou
démotive un individu au travail, de découvrir les métiers/activités/missions qui lui
correspondent le mieux et de renforcer ses chances de s'épanouir et de réussir dans le
monde du travail.

A propos de ce rapport
Ce rapport est issu des tests Motiva qui explorent les intérêts professionnels, les
compétences auto-évaluées liées aux métiers (potentiels), les ressorts clés de
motivation et la satisfaction associée, les ancres motivationnelles, les styles
d’entreprise, les styles professionnels, les signaux d’alerte et propose à chaque individu
les métiers/postes qui sont les mieux adaptés à ces dimensions.
Les tests Motiva sont une auto-évaluation faite par l'individu, ainsi les résultats reflètent
son profil individuel. Néanmoins, les tests Motiva ont une très forte validité et fidélité
scientifique et nos études, à travers les années, montrent que les résultats
représentent fidèlement la manière dont les individus sont susceptibles d'opérer dans
leurs métiers / emplois / activités et missions professionnelles.
Il est important de rappeler que l'information issue de ces tests est potentiellement
sensible et tous les efforts nécessaires doivent être entrepris afin d'en assurer la
confidentialité.
Ce rapport a été généré en utilisant le système informatique de Motiva. Il dérive des
résultats de l'individu et reflète ses réponses. Ce rapport a été généré digitalement,
ainsi Motiva ne peut garantir qu'il n'a pas été changé ou modifié. Motiva décline toute
responsabilité si ce cas se présente.
Le test d'intérêts professionnels de Motiva a été reconnu d'utilité pédagogique par le
ministère de l'éducation nationale.
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Profil d'intérêts professionnels
Le profil d'intérêts professionnels indique ce que Pat rick Dupont veut faire dans le monde du travail. Les résultats
présentent les domaines et niveaux professionnels prédominants de l'individu par ordre décroissant de correspondance
avec Pat rick Dupont .
Domaines professionnels et niveau de métier qui at t irent le plus l'individu.
Domaines professionnels et niveau de métier qui at t irent moins l'individu.
Domaines professionnels et niveau de métier rejet és par l'individu.

Domaines professionnels
ORGANISAT ION (OR) - Ef f icacit é organisat ionnelle
Motivation clé : Gérer et mettre en ordre
30%
Compétences clés : Planifier, organiser, prévoir
Exemples de métiers du domaine : Expert(e)-comptable, employé(e) de bureau
NAT URE (NA) - T ravail avec les animaux et la nat ure
Motivation clé : Protection, harmonie avec la nature et fortes valeurs
écologiques.
Compétences clés : Préserver, soigner, comprendre la nature
Exemples de métiers du domaine : Paysagiste, Eco-conseiller(ère)

25%

ART IST IQUE (AR) - Créat ion art ist ique
Motivation clé : Créer et/ou procurer du bien-être par l’art
Compétences clés : Créativité, sens artistique
Exemples de métiers du domaine : Scénariste, Dessinateur(trice) de BD

19%

BUSINESS (BU) - Relat ion f inancière avec aut rui
Motivation clé : Créer de la richesse pour soi/les autres
19%
Compétences clés : Négocier, vendre, persuader
Exemples de métiers du domaine : Agent(e) immobilier(ière), Vendeur(euse) en
magasin

39%

29%

8%

18%

CONNAISSANCE (CO) - Préservat ion et t ransmission de la connaissance
Motivation clé : Enseigner et communiquer
Compétences clés : S'exprimer à l’oral, s’exprimer à l’écrit , transmettre
Exemples de métiers du domaine : Professeur(e) des écoles, Traducteur(trice) 6%

7%

SCIENCE (SC) - Recherche scient if ique et ses applicat ions
Motivation clé : Créer de nouvelles connaissances
Compétences clés : Analyser, synthétiser, déduire, curiosité intellectuelle
Exemples de métiers du domaine : Biologiste, Aide chimiste

2%

0%

T ECHNOLOGIE (T E) - T ravail avec ordinat eurs et machines
Motivation clé : Concevoir et utiliser des systèmes technologiques et produits
concrets
Compétences clés : Concevoir, innover, fabriquer, compétences technologiques
Exemples de métiers du domaine : Informaticien(ne), Mécanicien(ne) moto

0%

SERVICE (SE) - Aide et conseil aux personnes
Motivation clé : Aider
Compétences clés : Ecouter, communiquer avec les autre
Exemples de métiers du domaine : Psychologue, Aide à domicile

0%

0%

0%

Niveaux des métiers
56%

47%

NIVEAU CADRE
Forte responsabilité
Indépendance dans les prises de
décision
Elaboration de plans d’action
Niveau de formation bac+5 et plus
Compétences variées

33%

36%

NIVEAU AGENT DE MAIT RISE
Responsabilité modérée
Prises de décision partiellement
contrôlée
Exécution de plans d’action
Niveau de formation bac+2 à
bac+4
Compétences spécifiques

12%

18%

NIVEAU EMPLOYE
Responsabilité limitée
Prises de décision très contrôlée
Réalisation de tâches spécifiques
Niveau de formation bac et moins
Généralement bonnes
compétences manuelles
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Profil d'intérêts & potentiels
Le profil d'intérêts & potentiels indique ce que Pat rick Dupont veut et se sent capable de faire dans le monde du
travail. Ce profil se compose de 8 domaines professionnels et de 3 niveaux de métiers qui sont présentés par ordre
décroissant de correspondance avec Pat rick Dupont .
Domaines professionnels et niveau de métier qui at t irent le plus l'individu.
Domaines professionnels et niveau de métier qui at t irent moins l'individu.
Domaines professionnels et niveau de métier rejet és par l'individu.

Domaines professionnels
ORGANISAT ION (OR) - Ef f icacit é organisat ionnelle
Motivation clé : Gérer et mettre en ordre
39%
Compétences clés : Planifier, organiser, prévoir
Exemples de métiers du domaine : Expert(e)-comptable, employé(e) de bureau
NAT URE (NA) - T ravail avec les animaux et la nat ure
Motivation clé : Protection, harmonie avec la nature et fortes valeurs
écologiques.
Compétences clés : Préserver, soigner, comprendre la nature
Exemples de métiers du domaine : Paysagiste, Eco-conseiller(ère)

29%

BUSINESS (BU) - Relat ion f inancière avec aut rui
Motivation clé : Créer de la richesse pour soi/les autres
18%
Compétences clés : Négocier, vendre, persuader
Exemples de métiers du domaine : Agent(e) immobilier(ière), Vendeur(euse) en
magasin
ART IST IQUE (AR) - Créat ion art ist ique
Motivation clé : Créer et/ou procurer du bien-être par l’art
Compétences clés : Créativité, sens artistique
Exemples de métiers du domaine : Scénariste, Dessinateur(trice) de BD

8%

CONNAISSANCE (CO) - Préservat ion et t ransmission de la connaissance
Motivation clé : Enseigner et communiquer
Compétences clés : S'exprimer à l’oral, s’exprimer à l’écrit , transmettre
Exemples de métiers du domaine : Professeur(e) des écoles, Traducteur(trice) 7%
T ECHNOLOGIE (T E) - T ravail avec ordinat eurs et machines
Motivation clé : Concevoir et utiliser des systèmes technologiques et produits
concrets
Compétences clés : Concevoir, innover, fabriquer, compétences technologiques
Exemples de métiers du domaine : Informaticien(ne), Mécanicien(ne) moto

0%

SERVICE (SE) - Aide et conseil aux personnes
Motivation clé : Aider
Compétences clés : Ecouter, communiquer avec les autre
Exemples de métiers du domaine : Psychologue, Aide à domicile

0%

SCIENCE (SC) - Recherche scient if ique et ses applicat ions
Motivation clé : Créer de nouvelles connaissances
Compétences clés : Analyser, synthétiser, déduire, curiosité intellectuelle
Exemples de métiers du domaine : Biologiste, Aide chimiste

0%

30%

25%

19%

19%

6%

0%

0%

2%

Niveaux des métiers
47%

56%

NIVEAU CADRE
Forte responsabilité
Indépendance dans les prises de
décision
Elaboration de plans d’action
Niveau de formation bac+5 et plus
Compétences variées

36%

33%

NIVEAU AGENT DE MAIT RISE
Responsabilité modérée
Prises de décision partiellement
contrôlée
Exécution de plans d’action
Niveau de formation bac+2 à
bac+4
Compétences spécifiques

18%

12%

NIVEAU EMPLOYE
Responsabilité limitée
Prises de décision très contrôlée
Réalisation de tâches spécifiques
Niveau de formation bac et moins
Généralement bonnes
compétences manuelles
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Profil intérêts & profil potentiels (détail)
Tableau des résult at s (not es brut es)

Cadre

BU

OR

CO

SE

AR

NA

SC

TE

Tot al

10 10

8 12

2

0

0

0

4

2

4

2

1

0

0

0

29

26

AM

0

0

6

6

1

4

0

0

6

2

5

8

0

0

0

0

18

20

Employé

0

0

2

4

0

0

0

0

0

0

4

6

0

0

0

0

6

10

10 10 16 22 3

4

0

0 10 4 13 16 1

0

0

0

53

56

Total

Tableau des résult at s (en %)
BU
Cadre

OR

19 18 15 21

SE

AR

4

0

0

0

2

7

0

0

0

0

0

0

19 18 30 39 6

7

0

AM

0

0

Employé

0

0

Total %

CO

11 11
4

7

8

NA
4

Tot al %

0

0

0

56

47

9 14

0

0

0

0

33

36

8 11

0

0

0

0

12

18

0 19 8 25 29

2

0

0

0 100 100

0

0

4

TE

2

11 4

8

SC

Informations complémentaires :
Nombre de mét iers choisis (sélect ivit é) : 20 sur 72 (27%)
Nombre d'hésit at ion int érêt s (incert it ude) : 9 sur 20 (45%)

Forte hésitation envers les intérêts professionnels.

Nombre d'appel à la descript ion des mét iers (passat ion int érêt s) : 0
Nombre d'appel à la descript ion des mét iers (passat ion pot ent iel) : 0
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Motivations clés et satisfaction
La colonne de gauche présente les motivations clés liées au métier idéal, au poste idéal, à l'entreprise idéale et aux
valeurs de vie de l'individu. Ce profil correspond à ses résultats personnels et la combinaison de ses motivations clés est
unique et lui est propre.
La colonne de droit e indique sont niveau de satisfaction actuel par rapport à ses motivations clés.
Les motivations les plus insatisfaites - à traiter en priorité
Les motivations insatisfaites - à considérer en 2ème priorité
Les motivations légèrement insatisfaites - l'individu peut tout de même améliorer
Les motivations entièrement satisfaites - à maintenir

Ressorts clés de motivation de l'individu concernant le métier

1

Etre stimulé intellectuellement

2

Se former régulièrement *

Sat isf act io n
act uelle

44%

Sat isf act io n
act uelle

66%

Sat isf act io n
act uelle

33%

Sat isf act io n
act uelle

44%

3 Tâches de travail variées *

Ressorts clés de motivation de l'individu concernant le poste

1

Environnement de travail de qualité

2

Entreprise permettant l'utilisation de ses compétences

3 Avoir un travail qui a du sens *

Ressorts clés de motivation de l'individu concernant l'entreprise

1

Éxercer dans le secteur d’activités de son choix

2

Entreprise offrant une sécurité d’emploi

3 Être reconnu par ses supérieurs *

Ressorts clés de motivation de l'individu concernant la valeur de vie

1

Gagner beaucoup d‘argent

2

Être reconnu et valorisé socialement

3 Se sentir utile

SATISFACTION GLOBALE
*motivation notée comme importante

47%
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Profil complet des motivations
Les motivations spécifiques de Pat rick Dupont sont organisées selon 6 catégories principales : type d'entreprise,
contacts humains, modalités de travail, contenu du travail, besoins professionnels, et besoins personnels.

Type d'entreprise
3 motivations clés

Contacts humains
0 motivation clé

Modalités de travail
0 motivation clé

Contenu du travail
0 motivation clé

Besoins professionnels
5 motivations clés

Besoins personnels
4 motivations clés

RAPPORT D'ÉVALUATION DE PATRICK DUPONT

Type d'entreprise

Entreprise engagée socialement
Entreprise permettant de progresser
régulièrement
Entreprise permettant une
progression rapide
Management de qualité
Entreprise grande, stable et
sécurisante
Entreprise prestigieuse
Entreprise ayant une culture
conviviale et familiale
Environnement de travail de qualité
Entreprise permettant l'utilisation de
ses compétences
Entreprise petite, dynamique et
innovante
Entreprise offrant une sécurité
d’emploi
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Pas
important

Peu
important

Important

Très
important

Motivation
Clé
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Contacts humains

Éviter les conflits avec les autres

Éviter la compétition avec les autres

Travailler seul

Aider les autres à évoluer

Avoir des contacts humains
Rencontrer des personnes
intéressantes
Travailler avec des outils
collaboratifs modernes
Avoir accès et interagir avec son
réseau de contacts extérieurs
Communiquer avec les autres

Développer son réseau social

Manager les autres

Travailler en équipe
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Pas
important

Peu
important

Important

Très
important

Motivation
Clé
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Modalités de travail

Rémunération fixe garantie

Travailler à l’étranger
Rémunération basée sur les
performances
Horaires de travail libres

Télétravail

Contrat salarié

Horaires de travail fixes

Déplacements professionnels

Temps partiel

Sans mutation géographique

Indépendant
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Pas
important

Peu
important

Important

Très
important

Motivation
Clé
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Contenu du travail

Travail manuel

Contribuer au bien-être des autres

Travailler avec les enfants

Faire respecter la loi

Bricoler et réparer

Aider les autres

Travailler avec le public

Activité physique

Construire des choses concrètes

Sauver la planète

Travailler avec les animaux
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Pas
important

Peu
important

Important

Très
important

Motivation
Clé
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Besoins professionnels

Se former régulièrement *

Autonomie

Objectifs clairs
Ne pas être en permanence au
même endroit
Tâches de travail structurées

Challenges permanents

Responsabilité directe
Éxercer dans le secteur d’activités
de son choix
Être apprécié par ses collègues

Tâches de travail variées *
Faire appel à des centres d’intérêt
multiples
Avoir un travail qui a du sens *

Travail en accord avec ses valeurs

Être reconnu par ses supérieurs *

Progresser et avancer
*motivation notée comme importante
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Pas
important

Peu
important

Important

Très
important

Motivation
Clé
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Besoins personnels

Créer et innover

Être reconnu et valorisé socialement

Avoir le temps de profiter de la vie

Etre stimulé intellectuellement

Vivre des changements réguliers

Être populaire et connu

Être aux commandes
Ne pas avoir de pression
permanente
Ne pas être stressé

Faire ce que l'on aime faire

Gagner beaucoup d‘argent

Se sentir utile
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Pas
important

Peu
important

Important

Très
important

Motivation
Clé

RAPPORT D'ÉVALUATION DE PATRICK DUPONT

PAGE 13

Ancres motivationnelles
Les ancres motivationnelles sont caractérisées par des regroupements de motivations particulières et elles indiquent
les facteurs majeurs de motivation recherchés dans le monde du travail. Le degré d’importance des 12 ancres
motivationnelles pour Pat rick Dupont est présenté ci-dessous.
Importantes pour
l'individu

Moyennement importantes pour
l'individu

Reconnaissance et réussite sociale
Engagement sociétal et humain
Défis intellectuels
Avancement et progression
Stabilité et de sécurité
Indépendance et autonomie
Confort
Travail avec les autres
Changement
Management et contrôle
Contacts humains limités
Action physique

Pas importantes pour l'individu
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Description des ancres motivationnelles
Act ion physique
Motivation basée sur la recherche d'une activité physique, des activités manuelles, du mouvement et de l'aide physique à autrui (ex : avoir
un métier qui implique un eﬀort physique, avoir un poste qui permet d'être en mouvement, avoir des activités manuelles, exercer un métier
qui permet d'aider physiquement les autres, désir de travailler avec les animaux…).
Avancement et progression
Motivation basée sur la recherche de la progression dans le milieu professionnel, du développement individuel et de la promotion
hiérarchique (ex : avoir un poste qui permet d'avoir des objectifs clairs, de travailler dans une entreprise qui permet une promotion
régulière, de travailler dans une entreprise reconnue pour la qualité de son management, un désir de gagner beaucoup d'argent…).
Changement
Motivation basée sur la recherche de changements réguliers, un renouveau permanent et des déplacements fréquents (ex : avoir un métier
qui permet de travailler à l'étranger, qui oﬀre des taches de travail variées, avoir un poste qui permet de nombreux déplacements
professionnels, de travailler dans entreprise dynamique…).
Conf ort
Motivation basée sur la recherche du confort, l'aisance et la tranquillité dans le monde du travail (ex : avoir un métier qui n'implique pas une
pression permanente, avoir un poste qui permet de travailler dans un environnement agréable, qui n'implique pas une compétition
permanente avec les autres, de travailler dans une entreprise qui permet un travail à temps partiel…).
Cont act s humains limit és
Motivation fondée sur le besoin d'exercer ses activités professionnelles seul (dans la mesure du possible), d'éviter le contact avec le public
et ses collègues et de manière générale de ne pas avoir trop de contacts humains (ex : avoir un métier qui permet de travailler seul, qui
n’implique pas un travail face à face avec le public, ne pas avoir un poste qui nécessite de travailler en équipe, d’avoir des contacts
humains…).
Déf is int ellect uels
Motivation basée sur la recherche de challenges, la création, l'innovation (ex : avoir un métier qui permet la stimulation intellectuelle, avoir
un métier qui permet de créer et innover, avoir un poste qui permet de rencontrer des personnes intéressantes, avoir un poste qui oﬀre des
challenges permanents…).
Engagement sociét al et humain
Motivation basée sur la recherche du bien être des autres, l'importance des valeurs sociales et la priorité apportée aux valeurs humaines
(ex : avoir un poste qui sert a quelque chose, travailler dans une entreprise engagée socialement, travailler dans une entreprise qui permet
d'aider les autres a évoluer, désir de contribuer au bien-être des autres, désir de sauver la planète…).
Indépendance et aut onomie
Motivation basée sur la recherche de l'indépendance, de la responsabilité individuelle et de l'autonomie opérationnelle (ex : avoir un poste
qui permet d'être autonome dans son travail, qui permet de ﬁxer soi-même ses tâches et ses horaires de travail, de travailler dans une
entreprise qui encourage le télétravail, le désir d'être indépendant…).
Management et cont rôle
Motivation basée sur la recherche du pouvoir, de l'autorité, du contrôle des autres et du management actif de son environnement
professionnel (ex : acceptation d’un métier qui implique une pression permanente et d’un poste qui ne permet pas d'avoir des horaires de
travail ﬁxes, avoir un poste qui permet de manager d'autres personnes, qui Implique une compétition avec d'autres, le désir d'être aux
commandes…).
Reconnaissance et réussit e sociale
Motivation basée sur la recherche de reconnaissance professionnelle et sociale, le prestige, la notoriété, le regard des autres (ex : avoir un
poste qui permet d'être apprécié par ses collègues, de travailler dans une entreprise qui permet d'avoir une promotion rapide, le désir
d'être valorisé socialement, de gagner beaucoup d'argent, d'être populaire et connu…).
St abilit é et de sécurit é
Motivation basée sur la recherche de stabilité professionnelle et la sécurité d’emploi (ex : avoir un métier qui permet de réaliser des tâches
de travail bien structurées, avoir un poste qui permet des horaires de travail ﬁxes et connues d'avance, travailler dans une entreprise qui
garantie la sécurité de l'emploi, le désir d'un contrat salarié…).
T ravail avec les aut res
Motivation basée sur la recherche du contact avec les autres, du travail en équipe, de la communication et d'un travail avec le public (ex :
avoir un métier qui permet les contacts avec le public, avoir un poste qui permet de travailler en équipe, de développer son réseau social,
de travailler dans une entreprise qui permet d'interagir avec son réseau de contacts extérieur, un désir d'avoir des contacts humains…).
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Style d'entreprise
Les styles d'entreprise sont élaborés à partir des motivations générales et des motivations clés. Ils indiquent le style
d'entreprise qui correspond le mieux au profil motivationnel de l'individu.
Correspondent le mieux à
l'individu

Correspondent
moyennement

Correspondent le moins à
l'individu

Service public, f onct ion publique
t errit oriale

77%

69%

Grande ent reprise

Prof ession libérale, t ravailleur
indépendant et art isan

67%

Filiale ét rangère d'ent reprise
int ernat ionale

66%

64%

ONG

56%

PME

St art -up

35%

Description des styles d'entreprise
Service public, f onct ion publique t errit oriale
Les principales motivations pour travailler dans le service public sont la sécurité de l'emploi, une rémunération garantie, avoir
des horaires de travail connus d'avance...

ONG
Les principales motivations pour travailler dans les ONG ou associations sont l'engagement social, de pouvoir aider les autres,
sauver la planète, se sentir utile…

Prof ession libérale, t ravailleur indépendant et art isan
Les principales motivations pour travailler en tant qu'indépendant ou artisan sont l'indépendance, avoir une responsabilité
directe sur les résultats de son travail, être autonome…

St art -up
Les principales motivations pour travailler dans dans une start-up sont de pouvoir travailler dans une petite structure
dynamique et innovante, de travailler en équipe, avoir l'opportunité de progresser rapidement…

PME
Les principales motivations pour travailler dans une PME sont de travailler dans une ambiance conviviale et familiale, de ne pas
quitter son lieu de vie, d'être apprécié par ses collègues…

Grande ent reprise
Les principales motivations pour travailler dans une grande entreprise sont de travailler dans une entreprise qui soit grande,
stable et sécurisante, de progresser régulièrement, de travailler dans un environnement physique agréable et de qualité...

Filiale ét rangère d'ent reprise int ernat ionale
Les principales motivations pour travailler dans une filiale étrangère, sont la possibilité de travailler à l'étranger, de travailler à
distance avec des technologies sociales, communiquer avec les autres…
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Styles professionnels
Les styles professionnels sont élaborés à partir des motivations générales et des motivations clés. Ils indiquent les
caractéristiques que l'individu cherche à satisfaire dans sa carrière.

Correspondent le mieux à
l'individu

Correspondent
moyennement

Correspondent le moins à
l'individu

77%

Alt ruist e

76%

Orient é prest ige

75%

Learner

72%

Ambit ieux
Leader

71%

Manager

71%
68%

Mat érialist e
Communicat eur

66%

Voyageur

66%

T ranquille

66%
60%

Coéquipier

59%

Esprit libre

57%

Innovat eur
Manuel

45%
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Descriptions des styles professionnels
Learner
Les principaux besoins de ce style professionnel sont de se former régulièrement, d’être stimulé intellectuellement, d’être
confronté à des missions qui nécessitent des intérêts multiples, d’avoir des challenges permanents…

Leader
Les principaux besoins de ce style professionnel sont d’avoir des challenges permanents, d’aider les autres à évoluer, d’être
reconnu et valorisé socialement…

Mat érialist e
Les principaux besoins de ce style professionnel sont de gagner beaucoup d’argent quel qu’en soit le prix moral ou social,
d’être récompensé à la hauteur de ses efforts…

Innovat eur
Les principaux besoins de ce style professionnel sont de créer et innover, d’avoir des tâches de travail variées, de rencontrer
des personnes intéressantes…

Orient é prest ige
Les principaux besoins de ce style professionnel sont d’être populaire, connu et reconnu, de travailler dans un lieu de travail
prestigieux, d’être apprécié par les autres…

Communicat eur
Les principaux besoins de ce style professionnel sont de communiquer avec les autres, d'avoir des contacts humains, de
développer son réseau social, de travailler avec des outils collaboratif modernes, d'avoir accès et de pouvoir interagir avec
son réseau de contacts à l'extérieur de l'entreprise, etc.

T ranquille
Les principaux besoins de ce style professionnel sont d’avoir des horaires de travail fixes et connus d’avance, d’avoir des
objectifs clairs, pas de stress, de pression ou de conflits …

Alt ruist e
Les principaux besoins de ce style professionnel sont d’aider et protéger les autres, les animaux, d’être en accord avec ses
valeurs, de faire ce que l’on aime faire (quitte à moins gagner d’argent)…

Coéquipier
Les principaux besoins de ce style professionnel sont de travailler en équipe, de communiquer avec les autres, d’être apprécié
par ses collègues, d’avoir des contacts humains…

Manuel
Les principaux besoins de ce style professionnel sont d’avoir une activité manuelle et physique, bricoler ou réparer, construire
des choses concrètes…

Ambit ieux
Les principaux besoins de ce style professionnel sont de progresser rapidement et régulièrement, d’être reconnu par ses
supérieurs, d’avoir le sentiment d’avancer et de progresser dans la vie…

Esprit libre
Les principaux besoins de ce style professionnel sont de pouvoir être autonome dans son travail, d’organiser soi-même ses
horaires de travail, de travailler à distance, d’avoir du temps libre pour profiter de la vie…

Voyageur
Les principaux besoins de ce style professionnel sont de rencontrer de nouvelles personnes et de nouveaux lieux à travers des
déplacements professionnels ou des séjours à l’étranger, de vivre des changements réguliers …

Manager
Les principaux besoins de ce style professionnel sont de manager d’autres personnes, d’être aux commandes, d’avoir une
responsabilité directe sur le résultat de son travail…
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Signaux d'alerte
Les incohérences, risques, problèmes possibles, hypothèses concernant un résultat sortant de
la norme sont indiqués ci-dessous.

Fiabilité des résultats
0 signal d'alerte

Maturité professionnelle
1 signal d'alerte

Démotivation
0 signal d'alerte

Etat Motivationnel
3 signaux d'alerte

Rôle managérial
1 signal d'alerte
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Signaux d'alerte - Fiabilité des résultats
Temps de passation anormalement court
Temps de passation anormalement long
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Signaux d'alerte - Maturité professionnelle
Le champ des Intérêts professionnels est trop sélectif
Le champ des Intérêts professionnels est trop étendu
Forte hésitation envers les intérêts professionnels
Pas de domaine professionnel dominant
Incertitudes sur la capacité à exercer ce qui intéresse
Pas de niveau de métiers prépondérant
Méconnaissance de l'univers des métiers
L'individu ne sent pas capable d'exercer les métiers qui l'intéressent
Méconnaissance des compétences liées aux métiers
L'individu connait mieux ses capacités que ses intérêts
Attirance envers des niveaux de métiers opposés

Forte hésitation envers les intérêts professionnels
L'individu a beaucoup hésité lors de ses choix de métiers pendant le test d'intérêts professionnels

L'individu n'a pas e ncore une maturité
profe s s ionne lle bie n é tablie (Hypothè s e la plus
fré que nte )

Le manque de maturité profe s s ionne lle e s t courant
che z le s adole s ce nts e t le s je une s e n cours de
formation. Che z l'adulte e n activité , il pe ut arrive r
che z le s pe rs onne s contrainte s de trouve r un e mploi
s ans avoir e u l'opportunité de mûrir le ur choix
profe s s ionne l. Si l'hypothè s e du manque de maturité
e s t vé rifié e , axe r votre re s titution pour faire
progre s s e r l'individu s ur ce point.

L'individu a de maniè re gé né rale de s difficulté s à
pre ndre de s dé cis ions (Hypothè s e 2)

Vé rifie r ce point ave c l'individu. A-t-il(e lle )
é gale me nt de s difficulté s à chois ir un plat au
re s taurant ? Chois ir une te nue ? Ce tte difficulté e s te lle gé né rale ou unique me nt pour le s choix à fort
e nje u ?
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Signaux d'alerte - Démotivation
Motivation contradictoire envers le type d'entreprise recherché
Motivation contradictoire envers le développement d'autrui
Motivations contradictoires envers un engagement humain et sociétal
Motivations contradictoires concernant le travail en équipe
Motivations contradictoires pour la communication avec les autres
Motivations contradictoires envers un travail avec le public
Motivations contradictoires concernant la création et l'innovation
Motivation contradictoire envers le changement et la stabilité
Motivations contradictoires concernant le confort de l'environnement de travail
Motivations contradictoires envers une reconnaissance
Méconnaissance des contraintes du télétravail
Motivations contradictoires concernant le mode de rémunération
Motivations contradictoires envers les déplacements professionnels
Motivations contradictoires concernant l'action physique et sur le terrain
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Signaux d'alerte - Etat Motivationnel
Insatisfaction générale des ressorts motivationnels
Aucune motivations notée très importante
Motivations liées au métier non prioritaires pour l'individu
Insatisfaction de son métier actuel
Motivations liées au poste non prioritaires pour l'individu
Insatisfaction de son poste actuel
Motivations liée à l'entreprise non prioritaire pour l'individu
Insatisfaction de son entreprise actuelle
Motivations liées aux valeurs de vie non prioritaires pour l'individu
Insatisfaction des ressorts motivationnel liés à ses valeurs de vie
Trop de ressorts de motivation notés "Très important"

Insatisfaction de son métier actuel
Les motivations clés de l’individu ne sont pas satisfaites dans le cadre de son métier actuel

L'individu a de s difficulté s de s atis faire s e s re s s orts
motivationne ls dans le cadre de s on mé tie r actue l
(Hypothè s e 1)

Utilis e z le module "Motivations clé s e t s atis faction"
pour e xamine r ave c l'individu s e s re s s orts de
motivation lié s à s on mé tie r. Utilis e z é gale me nt le s
module s "Profil d'inté rê t" e t "Profil d'inté rê ts e t
pote ntie ls " afin de dé te cte r un é ve ntue lle
inadé quation e ntre s e s inté rê ts profe s s ionne ls e t s on
mé tie r actue l.

L'individu e xe rce un mé tie r qui ne corre s pond pas à
s e s inté rê ts profe s s ionne ls (Hypothè s e 2)

Ce problè me as s e z fré que nt pe ut ê tre du à une
mauvais e orie ntation profe s s ionne lle . Utilis e z le s
module s "Profil d'inté rê t", "Profil d'inté rê ts e t
pote ntie ls " e t "Mé tie rs corre s pondants " pour voir à
que l point le mé tie r actue l de l'individu corre s pond à
s e s inté rê ts profe s s ionne ls . En cas de dé calage
important, e xplore z ave c lui l’é ve ntualité d’une
re conve rs ion profe s s ionne lle ou une mobilité .

Insatisfaction de son entreprise actuelle
Les motivations clés de l’individu ne sont pas satisfaites dans le cadre de son entreprise actuelle

Le type d'e ntre pris e dans le que l e xe rce l'individu ne
lui corre s pond pas (hypothè s e 1)

Utilis e z le module "Style d'e ntre pris e " afin de
vé rifie r s i l'individu e s t adapté au s tyle d'e ntre pris e
(Grand groupe , PME, ONG...) dans le que l il travaille
actue lle me nt.
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L'individu e s t globale me nt ins atis fait de s on
e ntre pris e (e ffe t de halo) (Hypothè s e 2)

Vé rifie r qu'il n'y a pas un e ffe t de halo dû à un
facte urs pré pondé rant te ls que : problè me re lationne l
ave c manage r dire ct ou collè gue s , image e t
ré putation de l'e ntre pris e , conjoncture particuliè re ...

L'individu a de s difficulté s à s atis faire s e s re s s orts
motivationne ls dans l'e ntre pris e dans laque lle il
travaille actue lle me nt (Hypothè s e 3)

Utilis e z le module "Motivations clé s e t s atis faction"
pour e xamine r ave c l'individu s e s re s s orts de
motivation lié s à s on e ntre pris e . Ens uite aide z -le à
trouve r de s moye ns pour augme nte r s on nive au de
s atis faction par rapport à de s critè re s orgnis ationne ls
clé s (culture , s tructure organis ationne lle , s tyle de
manage me nt...).

Insatisfaction des ressorts motivationnel liés à ses valeurs de vie
Les motivations clés de l'individu liées à ses valeurs de vie ne sont pas satisfaites actuellement

L'individu n’arrive pas à s atis faire s e s motivations
clé s dans le mode de vie qu’il mè ne actue lle me nt

Il e s t cons e illé d'e xamine r ave c l'individu la nature
de s e s motivations dans la vie , le ur compatibilité ave c
le mode de vie qu’il mè ne actue lle me nt e t d'ide ntifie r
le s me ille ure s pas s e re lle s pos s ible s e ntre s e s
motivations clé s e t s e s choix de vie

L'individu e s t globale me nt ins atis fait de s a vie (e ffe t
de halo) (Hypothè s e 2)

Vé rifie r qu'il n'y a pas un e ffe t de halo dû à un
facte urs pré pondé rant te ls que : problè me s
pe rs onne ls , problè me s de s anté , é tat é motionne l de
fragilité ...
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Signaux d'alerte - Rôle managérial
Incompatibilité avec le rôle de manager coach
Motivation contradictoire envers le mode de rémunération
Perception éronnée du rôle managérial
Problème concernant la communication avec autrui
Motivations contradictoires concernant l'avancement et la progression
Cadre gestionnaire plutôt que leader
Motivations contradictoire envers 'indépendance et autonomie'
Motivations contradictoires concernant le 'management et contrôle'
Cadre expert plutôt que manager

Motivations contradictoires concernant le ' management et contrôle'
Un intérêt fort pour les métiers du niveau 'cadre' (Profil intérêts et potentiels) mais une faible motivation
pour le management et le contrôle (Ancres motivationnelles)

Le manage me nt e t le contrôle de s autre s ne s ont
pas de s dime ns ions clé s pour l'individu (Hypothè s e 1)

Il e s t cons e illé d'e xplore r ave c l'individu le s points
s uivants : le s origine s de s a motivation pour le s
mé tie rs du nive au 'cadre ' ains i que le type de
manage me nt qu'il privilé gie ('Empowe rme nt',
dé lé gation d'autorité , manage me nt collaboratif e tc.).

L'inté rê t de l'individu pour le s mé tie rs du nive au
'cadre ' e s t e xpliqué par la re che rche d'un nive au
d'e xpe rtis e plutôt que par le manage me nt e t le control
(Hypothè s e 2)

Ce ci pe ut ê tre e xpliqué par un manque d'inté rê t
pour le manage me nt e t le contrôle de s autre s ou par
une incompé te nce (ré e lle ou s ubje ctive ) à manage r
d'autre s pe rs onne s . Dans ce s cas , le planning de
carriè re doit ê tre orie nté ve rs de s rôle s d'e xpe rtis e
e t non ve rs de s pos te s qui implique nt le manage me nt
d'é quipe s .
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Liste des métiers
Ce module interactif présente les métiers qui correspondent le mieux au profil Motiva de Pat rick Dupont . La base de
métiers de Motiva contient plus de 700 métiers actualisés régulièrement. Chaque métier est lié à 5 liens renvoyant vers
500 sites internet d'information (descriptions, vidéo, compétences requises, évolution, formation nécessaire,
témoignages etc.).

Top 30
Rédacteur(trice) en chef
Rédacteur(trice) en chef
Rédacteur(trice) en chef
Rédacteur(trice) en chef
Administrateur(trice) de mission humanitaire
Administrateur(trice) de mission humanitaire
Administrateur(trice) de mission humanitaire
Administrateur(trice) de mission humanitaire
Acheteur(euse) international(e)
Acheteur(euse) international(e)
Acheteur(euse) international(e)
Acheteur(euse) international(e)
Développeur(euse) économique
Développeur(euse) économique
Développeur(euse) économique
Développeur(euse) économique
Juriste d'entreprise
Juriste d'entreprise
Juriste d'entreprise
Juriste d'entreprise
Administrateur(trice) de spectacle
Administrateur(trice) de spectacle
Administrateur(trice) de spectacle
Administrateur(trice) de spectacle
Administrateur(trice) judiciaire
Administrateur(trice) judiciaire
Administrateur(trice) judiciaire
Administrateur(trice) judiciaire
Directeur(trice) d'hôtel
Directeur(trice) d'hôtel
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Synthèse des résultats

Profil d'intérêts professionnels
Domaines professionnels
ORGANISAT ION (OR)

30%

25%

NAT URE (NA)

Gérer et met t re en o rdre

Et re en harmo nie avec la nat ure

Niveaux des métiers
NIVEAU CADRE

56%

N/A

Fo rt e respo nsabilit é

Profil d'intérêts & potentiels
Domaines professionnels
ORGANISAT ION (OR)

39%

NAT URE (NA)

Gérer et met t re en o rdre

29%

Et re en harmo nie avec la nat ure

Niveaux des métiers
NIVEAU CADRE

47%

N/A

Fo rt e respo nsabilit é

Motivateurs clés
Mét ier idéal

post e idéal

ent reprise
idéale

Valeurs de vie
idéal

Vous st imule
int ellect uellement
Vous permet de
t ravailler dans un
environnement physique
agréable et de qualit é
Vous permet d’exercer
dans un sect eur
d’act ivit é qui vous
correspond
De gagner beaucoup
d‘argent

Nécessit e de se f ormer
régulièrement *

Vous permet de réaliser
des t âches de t ravail
variées *

Ut ilise pleinement vos
compét ences

A du sens et qui sert à
quelque chose *

Vous assure une
sécurit é d’emploi

Vous permet d’êt re
reconnu par vos
supérieurs *

D'êt re reconnu et
valorisé socialement

De vous sent ir ut ile

*motivation notée comme importante
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Degré de satisfaction des motivateurs clés
Mét ier idéal

44%

post e idéal

SAT ISFACT ION
GLOBALE

66%

ent reprise
idéale

Valeurs de
vie idéal

33%

44%

47%

Ancres motivationnelles
Reconnaissance
et réussit e
sociale

83%

Engagement
sociét al et humain

83%

Déf is int ellect uels

81%

Style d'entreprise
Service public, f onct ion
publique t errit oriale

77%

Grande ent reprise

69%

Styles professionnels
Alt ruist e

77%

Orient é prest ige

76%

Learner

75%

Métiers correspondants le mieux
Rédact eur(t rice)
en chef

1er

Rédact eur(t rice)
en chef

4ième

Rédact eur(t rice)
en chef

2ième

Administ rat eur(t rice)
5ième
de mission
humanit aire

Rédact eur(t rice)
en chef

3ième

Administ rat eur(t rice)
6ième
de mission
humanit aire

