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Outil de Clarification et de Gestion de Carrière
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Cet outil permet à toute personne active en emploi et en quête d’une gestion éclairée et autonome de son parcours de carrière, d’évaluer et d’utiliser ses valeurs de travail et de carrière prioritaires les plus importantes afin de faire le point sur sa situation professionnelle actuelle (en termes de satisfaction et d’adaptation) et de construire un plan de développement de carrière adapté et épanouissant.
Les valeurs de carrière traduisent des boussoles fiables permettant à une personne de s’orienter vers un parcours de carrière idéale au plus près de ses aspirations axées, par exemple, sur le social, le management, l’indépendance, le salaire, etc. Elles représentent ainsi des orientations ou des buts de carrière prioritaires et incontournables dans la conception et la construction d’un parcours de carrière épanouissant et enrichissant. 
Les valeurs de travail sont plus spécifiques à une activité professionnelle salariée (un emploi) faisant partie ou non de la carrière d’une personne. Elles permettent de rendre compte des besoins prioritaires et des conditions de travail idéales qui sous-tendent la satisfaction et l’adaptation d’une personne dans une activité professionnelle. 
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Cette figure permet d’illustrer le lien entre les valeurs de travail et les valeurs de carrière. Ces dernières rendent compte de la trajectoire qu’une personne poursuit ou voudrait poursuivre tout au long de son parcours de carrière (flèche grise), alors que les premières (ronds blancs) rendent compte des emplois qu’une personne a occupé, occupe et occupera dans son parcours de carrière. 
Grâce à cet outil vous allez pouvoir étape par étape clarifier vos valeurs et réaliser vos objectifs de carrière.







« La valeur est à l'action ce que, biologiquement, la lumière est à la vie. »
Jean Bédard 

ÉTAPE 1. ÉVALUATION DE VOS VALEURS DE TRAVAIL
Cette première étape vous permet d’évaluer et de définir vos valeurs de travail prioritaires les plus importantes.
Répondez à chaque question, en cochant la case appropriée, selon l’importance accordée à chacun des éléments. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, le but est d’identifier les valeurs qui comptent le plus pour vous dans l’exercice d’une activité professionnelle.

Qu’est-ce qui est très important pour vous dans l’exercice d’une activité professionnelle ? 

Valeur d’accomplissement
Oui
Plutôt oui
Plutôt non
Non
Est-il très important pour vous d’utiliser pleinement toutes vos capacités intellectuelles ou physiques ?




Est-il très important pour vous que votre travail vous apporte un sentiment d’accomplissement ?




Est-il très important pour vous de pouvoir récolter tous les fruits de vos efforts ?




Total
     
     
     
     
Total des scores
     

Valeur relationnelle
Oui
Plutôt oui
Plutôt non
Non
Est-il très important pour vous de faire partie d’une équipe ?




Est-il très important pour vous de rendre service aux autres ?




Est-il très important pour vous d’entretenir de bonnes relations avec vos collègues et vos supérieurs ?




Total
     
     
     
     
Total des scores
     
 

Fin de l’aperçu 😊
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