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Questionnaire Projet de vie 

 
 
Ce questionnaire va me permettre de déterminer la projection que je fais de mon futur métier 
et ainsi, de trouver celui le plus adapté à mes envies et mes compétences. 
 
Pour ce faire je vais : 

- Prendre connaissance des questions. 
- Cocher une ou plusieurs réponses déterminant mes choix. 

 
 

Mes motivations 

  
a) J’aimerais que mon travail me permette avant tout 

 

 D’exprimer ma créativité  Progresser personnellement 

 D’être reconnu par mes pairs  D’être admiré par ma famille 

 De mettre en valeur ma    personnalité  
 De réaliser un rêve d’enfant 

 De satisfaire mes aspirations 
matérielles 

 D’exprimer ma rigueur intellectuelle 
et mon sens de l’ordre 

 Autres 

  
 

b) Je privilégierais volontiers 
 

 La sécurité de l’emploi à la 
rémunération 

 Un métier passion à des gains élevés 
 La promotion sociale à la vie privée 

 Des gains élevés à un métier passion 
 La vie privée à la promotion sociale 

 La sécurité de l’emploi à 
l’indépendance 

 La rémunération à la sécurité de 
l’emploi 

 L’indépendance à la sécurité de 
l’emploi 

  Autres 
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Choix de vie 
 
 

c) Je refuserais très probablement 
 

 De faire des heures supplémentaires 
non rémunérées 

 De sacrifier ma vie personnelle à 
l’entreprise 

 De partir en vacances en marge de la 
période estivale 

 Autres 

 
 

d) Je souhaite 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 

 Autres 

 
 

Contenu 
 
 

e) Je souhaite exercer une activité 
 

 Variée  Qui requiert de l’initiative 

 Demandant peu d’initiative  D’exécution 

 A responsabilité  Rémunératrice 

 Socialement valorisante  Créative 

 Passionnante  Autres 

 Répétitive et rassurante  

 
 

f) Je détesterais 
 

 M’ennuyer  Me sentir isolé 

 Me sentir inutile  Ne pas être à la hauteur 

 Me sentir jalousé  Autres 

 Etre stressé ou débordé en 
permanence  
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g) Le travail que j’exercerai ne devra pas être 
 

 Trop contraignant  Trop dangereux 

 Trop facile  Trop précaire 

 Trop mouvementé  Trop difficile 

 Trop répétitif  A caractère alimentaire 

 Mal payé  Autres 

 Trop prenant  

 

Cadre de travail 
 
 

h) Je préfère 
 

 Une activité en plein air  Une activité d’intérieur 

 Une activité de plein air et d’intérieur 
 
 

i) J’aimerais travailler 
 

 Autres 

 Dans un atelier  Dans une boutique 

 Dans un bureau  En grande surface 

 Dans la nature  Dans une usine 

 Sur un chantier  Autres 
 
 

Conditions de travail 
 
 

j) Je me sens capable de supporter  
 

 Le chaud  Le froid 

 Le stress  La station debout prolongée 

 La station assise prolongée  Le bruit 

 Les odeurs chimiques et fortes  Les charges lourdes 

 Les travaux dangereux  Autres 
 
 

k) Cela ne me dérangerait pas de travailler 
 

 Sur informatique  Seul dans un bureau 

 A plusieurs dans un bureau  Autres 

 En équipe  
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l) En toutes circonstances, je sais garder 
 

 La tête froide  Ma dignité 

 Mon aplomb  Mon calme 

 Ma concentration  Ma patience 

 Le sourire  Autres 
  

Horaires et rythmes 
 

 
m) Les horaires qui me conviendraient le mieux pour 35 heures hebdomadaires 

 

 Commencer tôt le matin et finir tôt le 
soir 

 Effectuer des journées normales 
rythmées par une pause déjeuner 

 Effectuer des journées continues pour 
finir plus tôt le soir 

 Arriver tard le matin et partir tôt le 
soir 

  Autres 
 
 

n) En cas de nécessité, je serais prêt à 
 

 
 

Contexte humain 
 
 

o) Je souhaite 
 

 Etre en contact avec la clientèle  Travailler en binôme 

 Faire partie d’une équipe  Autres 

 Travailler seul le plus souvent possible  

  
 

p) J’ai besoin pour me sentir bien 
 

 D’une ambiance sereine et non 
conflictuelle 

 D’une atmosphère survoltée 
 De collègues polis et loyaux 

 D’une ambiance joyeuse et conviviale  Autre 
 
 
 
 

 Travailler le week-end  Avoir des horaires tournants 

 Travailler la nuit  Travailler à temps partiel 
  Autres 
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q) J’attends de mon supérieur qu’il soit 
 

 Patient 
 Ouvert 

 Efficace 

 Disponible 

 Souvent absent  Ferme 

 Spirituel 
 

 Droit 
 Autre 

 

Environnement de l’entreprise 
 
 

r) J’ai déjà envisagé 
 

 De travailler en intérim  D’avoir le statut d’indépendant 

 De travailler dans la fonction publique  De travailler dans le secteur privé 
 Autre 

 
 

s) Je préfèrerais travailler 
 

 Dans le secteur primaire (agriculture) 
 Dans le tertiaire (services) 

 Dans le secondaire (industrie) 

 Peu importe 
  Autre 
 
 

t) J’aimerais bien travailler 
 

 Au sein d’un groupe international 
 Dans une administration 

 Dans une grande entreprise nationale 
 A mon propre compte 

 Dans une PME-PMI d’environ 50 
personnes 

 Dans une PME-PMI d’environ 200 
personnes 

 Dans une entreprise artisanale  Autres 
 

Mobilité 
 

 
u) Dans mon futur emploi, cela me plairait de  

 

 Me déplacer souvent, en voiture   Prendre occasionnellement l’avion 

 Ne pas avoir à me déplacer du tout  Autres 
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v) Pour un travail intéressant, je serais prêt à 
 

 Plusieurs heures de transport par jour 
 M’expatrier 

 Quitter ma ville 
 Quitter ma région 

  Autres 
 
 

w) Il me paraît impensable de  
 

 Quitter ma ville  Quitter ma région 

 Quitter mon pays  Laisser derrière moi ma famille 

 Quitter mes amis  Autres 

  

Statut 
 
 

x) Idéalement, je souhaiterais 
 

 Etre mon propre chef 
 Conclure un CDI 

 Enchainer des missions courtes (CDD, 
Intérim) 

 Avoir le statut d’indépendant 
(professions libérales) ou d’intermittent 
(spectacle) 

 Avoir le statut de fonctionnaire 
titularisé 
 Autre 

  

Rémunération 
 

 
y) Je souhaite 

 

 Gagner ma vie confortablement 
 Faire fortune dans les affaires 

 Subvenir à mes besoins et ceux de 
mon entourage 

 Obtenir des revenus proportionnels à 
mes efforts 

 Percevoir des revenus modestes mais 
réguliers 

  Autre 
 


