TON CARNET DE BORD

Bonjour MARIE
Nous espérons que tu as apprécié passer ces tests et questionnaires avec Pixie
Nous avons recceuilli soigneusement toutes les informations que tu nous as
confiées et je les ai assemblées ici dans ton carnet de bord
Tu vas découvrir toutes les facettes de ta personnalité tes atouts personnels et tes
compétences Cela te sera super utile pour écrire tes candidatures ou passer des
entretiens de motivation par exemple
Et si tu ne sais pas quoi faire Je te donne plein d idées pour ton orientation Les
activités profiesionnelles que tu pourrais exercer des environnements et secteurs
de travail qui te conviennent le mieux les objectifs et valeurs qui donnent du sens
à tout ça

TES PRÉFÉRENCES NATURELLES
Le questionnaire des préférences naturelles correspond à une première
cartographie de ta personnalité Il permet de te sensibiliser à des éléments
personnels qui ne sont pas toujours pris en compte dans un parcours d études ou
professionnel Les éléments ci dessous t aideront à réfléchir à ton futur et à
prendre confiance pour t épanouir
L objectif de ce questionnaire est de te permettre d explorer de premières pistes
te donner des idées Il n a pas vocation à définir ton projet d orientation
Les 0 questions auxquelles tu as répondu ont permis de te positionner sur les
quatre préférences qui te correspondent le mieux chacune étant représentée par
une lettre découvres les ci dessous

Profil Protecteur
Extraversion

Introversion

Sensation

Intuition
0

0

Thinking

Feeling

Organisation

Adaptation
1

Tes préférences ISFO
INTROVERSION

SENSATION

SENTIMENT FEELING

ORGANISATION

Orientation de
l énergie vers
le monde
intérieur et de
la réflexion

Recueil
factuel des
informations

Prise de décision
basée sur des
valeurs personnelles

Style de vie
organisé

Profil personnel
Les personnes de la famille Protecteurs sont organisées et fiables Elles
s accordent le temps de la réflexion avant toute décision Leur approche est
réaliste et pragmatique Leur mémoire est souvent précise et abondante elles
enregistrent facilement les faits les visages et expressions personnelles Elles sont
à l écoute de leurs proches leur apportant un soutien discret et réfléchi Elles font
preuve de délicatesse et de sensibilité dans leurs échanges en évitant les
comportements conflictuels Les personnes de la famille Protecteurs apprécient la
stabilité et s appliquent à maintenir les traditions dans leurs structures familiales
et sociales Elles ressentent généralement une perte d énergie face à l imprévu et
à l inconnu Elles sont modestes et ne donnent pas toujours la mesure de leur
potentiel

Profil professionnel
Dotées d une forte conscience professionnelle les personnes de la famille
Protecteurs ont le goût du travail bien fait et portent attention aux facteurs
humains Elles ont besoin de calme et réalisent avec méthode les projets qui leur
sont confiés Elles organisent leur travail dans un climat de collaboration Elles
finissent leurs tâches en respectant les délais impartis Elles sont attentives à ne
pas se fixer d objectifs irréalistes Leur rythme de travail est régulier et soutenu
Elles sont attentives au respect des règles et usages et apprécient les structures
hiérarchiques

Profil activités en groupe
Les personnes de la famille Protecteurs s investissent volontiers dans des projets
clairement définis Elles sont attentives à l avancement du travail et repèrent les
signes de dysfonctionnement Elles instillent à leur groupe soutien et stabilité en
étant à la fois attentives aux contributions de chacun et exigeantes sur la qualité
de l exécution Leur attention se porte davantage sur la réalité présente que sur le
futur Elles peuvent faire obstacle aux tentatives de changement mais n expriment
pas toujours leur désapprobation Elles font la preuve de leurs talents et de leurs
compétences à travers leurs réalisations

Environnement de travail
Les personnes de la famille Protecteurs préfèrent souvent un environnement
présentant les caractéristiques suivantes Une structure stable Une culture
explicite où les objectifs sont clairement définis Des moments de calme et de
solitude La possibilité de mener un petit nombre de projets en séquence La
valorisation de la qualité du travail Le soutien de leur hiérarchie

Compétences
Les personnes de la famille Protecteurs s épanouissent dans des métiers leur
permettant de développer certaines des compétences suivantes Conduire des
projets ayant une plus value pour les personnes Réunir et organiser des données
Organiser et distribuer les tâches préciser les objectifs pratiques Prendre en
compte les attentes des membres de l équipe Maintenir un climat de coopération
et de communication Appliquer des processus méthodologiques éprouvés
Valoriser l utilisation des outils existants Veiller à la qualité de l exécution des
tâches Se protéger des risques et respecter les délais Envisager les retombées
et applications directes des projets Rendre compte à leur hiérarchie de
l avancement du travail Présenter des données factuelles et ou basées sur leur
propre expérience Créer des objets des applications des méthodologies Aider
renseigner soigner soutenir les personnes

Activités professionnelles
Les personnes de la famille Protecteurs sont attirées par de nombreux thèmes de
carrière tels que Enseignement Secteur social Santé Médecine Pharmacie
Laboratoires Dentaire Orthophonie Optique Informatique Conception
graphique Administration Musées Bibliothèques Ventes détail Services aux
entreprises et aux personnes Secrétariat Restauration Artisanat

Profil études et filières
Les personnes de la famille Protecteurs envisagent leurs études et leur formation
sous l angle de l acquisition de compétences et de l insertion professionnelle Elles
préfèrent les opportunités d apprentissage leur apportant une maîtrise concrète
de sujets et de techniques Elles privilégient une approche pratique séquentielle
et basée sur l expérience Elles s investissent sérieusement dans leurs études et
apprécient les encouragements de la part des professeurs et formateurs
Exemples de filières Les formations universitaires techniques et
professionnelles toutes disciplines offrant des programmes structurés Les
écoles de commerce Les écoles d ingénieurs et de techniciens Les instituts de
formation médicale et paramédicale Les formations aux métiers de l artisanat
Les formations en alternance

Apprentissages
Leurs apprentissages sont facilités par un appui sur leurs préférences naturelles
Extraversion

Intuition

Pensée thinking

Adaptation

Avoir du
temps de
réflexion
Écouter
Travailler
seul
Lire et écrire

Travailler sur
des thèmes
concrets
Privilégier une
approche
séquentielle
Partir des
d exemples
réels avant
d aborder la
théorie
Utiliser leur
sens de
l observation
et leur
expérience

Travailler sur des
sujets liés aux
personnes
Pouvoir exprimer
leurs valeurs et
leurs sentiments
Se sentir
accompagné e
et respecté e
S appuyer sur
leur ressenti
personnel

Finir une
tâche avant
d en
commencer
une autre
Commencer
chaque projet
bien avant la
date butoir
Eviter d être
hors sujet

Axes de développement
Les personnes de la famille Protecteurs n aiment pas toujours se mettre en avant
Elles gagnent à exprimer leurs besoins et à faire valoir leur contribution et leurs
réalisations Elles ont besoin de recul pour éviter de se laisser envahir par les
nombreuses informations factuelles qu elles enregistrent à tout moment et qui les
empêchent parfois de prendre des risques Un exemple de défi auquel elles
pourraient se confronter est l ouverture aux possibilités de changement ou de
renouveau

TES TALENTS ET FORMES D INTELLIGENCES
Comment es tu intelligent e
Toutes nos formes d intelligence sont importantes car ce sont les clés de notre
épanouissement et de notre confiance en soi mais aussi de la qualité de nos
apprentissages et de notre performance Nous les combinons et les utilisons de
diverses façon qui nous sont très personnelles Certains programmes de formation
s appuient principalement sur les intelligences linguistique et mathématique au
détriment d autres formes d apprentissage Les richesses de nombreuses
personnes sont ainsi inexploitées ce qui constitue un manque à gagner pour elles
mêmes et pour la société
Sachez repérer vos intelligences principales celles pour lesquelles vous obtenez
les scores les plus importants

Intrapersonnelle

Naturaliste

Interpersonnelle

Visuel et spatiale
1

Logico Mathématique

Linguistique

Musicale

Kinesthésique

TES CENTRES D INTÉRÊTS
Tes centres d intérêt regroupent tous les sujets et activités qui t intéressent te
stimulent ou te passionnent Tu as pu découvrir tes centres d intérêts dans ton
environnement familial éducatif extra scolaire Plus tu multiplies les expériences
les activités les échanges plus tes centres d intérêt se précisent Ils permettent
d identifier progressivement les domaines d activité qui aiguisent ta curiosité
dans lesquels tu pourrais t investir
Tous tes centres d intérêts sont utiles pour ton projet professionnel même si tu
n as pas encore de connaissance approfondie du monde du travail

Les activités qui t occupent le
plus

Les activités les plus
importantes à tes yeux

LE LYCEE
LE BADMINTON
MES AMIS

LES COMPETITIONS DE SPORT

Les activités que tu n aimes pas
du tout faire

Les activités qui te rendent
heureux se

LES DEVOIRS

SORTIR AVEC MES AMIS

Ce que tu oserais faire si tu n avais ni contrainte ni peur d échouer
APPRENDRE A NAVIGUER

Tes proches se sont cotisés pour t offrir le cadeau de tes rêves C est
SAUTER EN PARACHUTE

La personne le personnage fictif ou historique dont tu admires
les activités
NEIL ARMSTRONG
MARCHER SUR LA LUNE

Quand tu explores internet ou quand tu parcours un magazine
ton attention se porte sur
LA CULTURE

Les sites internet et les réseaux
sociaux que tu visites le plus
souvent
INSTAGRAM
FACEBOOK
NON

Si tu pouvais faire un stage
pour découvrir de nouveaux
environnements et des
secteurs
Santé et bien être
Sécurité et justice
Loisirs et culture

Les objectifs de développpement durable pour lesquels tu aimerais agir
Éducation de qualité
Bonne santé et bien être
Paix justice et institutions efficaces

TES VALEURS ET SOURCES DE MOTIVATION
Tu as su répondre à des questions essentielles concernant tes valeurs et sources
de motivation Cela met en valeur ce qui compte le plus pour toi dans la vie ce
qu il y a d essentiel ce que tu veux préserver Tes valeurs sont personnelles elles
découlent de te personnalité de ton histoire de tes croyances de ta culture Elles
sont donc uniques et pas toujours visibles de l extérieur
Plus tu es conscient e de tes valeurs et sources de motivation mieux tu fais tes
choix Tout cela t aide à décrire ton environnement de travail idéal les conditions
qui sont essentielles pour toi et pour lesquelles tu ne veux pas de compromis

Ce que tu voudrais qu on te
demande de faire dans ton
futur job
Prendre des initiatives
Prendre des responsabilités
Transmettre mes compétences
et connaissances
Innover

Ce que tu voudrais faire dans
ton futur job
Travailler à mon rythme
Exprimer mes idées
M amuser
Travailler en équipe
Avoir du temps libre pour me
consacrer à ceux que j aime

Ce que tu voudrais trouver dans
ton futur job
De la reconnaissance
De l action
De la coopération
Des bonnes relations
Du respect
Une ambiance détendue
Un cadre de travail agréable
Des méthodes un cadre
De la variété

Ce que tu voudrais réaliser quoi
qu il arrive
Me sentir utile pour les autres
Développer de nouvelles
compétences

La citation qui te parle en ce moment
LE BONHEUR C EST DE CONTINUER A DESIRER CE QUE L ON POSSEDE
DEJA

Ta pancarte d interdiction
ABANDONNER

Les choses qui te démotivent ou te font perdre ton énergie tes moyens
TROP DE PRESSION
LE MANQUE DE CONFIANCE
LE MANQUE DE TEMPS

Et pour conclure ton environnement de travail idéal les conditions de
travail essentielles pour toi sont
J AIMERAIS EXERCER UNE PROFESSION QUI ME PERMETTE DE
M EPANOUIR DANS UN CADRE DE TRAVAIL ET AVEC DES
COLLABORATEURS AGREABLES

TES COMPÉTENCES
Tes compétences indiquent ce que tu sais faire les tâches que tu accomplis avec
aisance ou que tu aimes entreprendre avec l envie de progresser
Tu as Des compétences techniques que tu as apprises ou acquises par la
pratique c est ton savoir faire Ce sont souvent ces premières compétences qui te
viennent à l esprit car tu as fait un effort conscient pour les développer
Tu as aussi Des compétences comportementales que tu as développées
naturellement c est ton savoir être Pense à tes comportements habituels Il
s agit de la manière dont tu fais les choses de ta touche personnelle
Ces compétences comportementales sont utiles dans tous les contextes toutes
les situations d études de travail ou de loisirs C est pourquoi on dit aussi qu elles
sont transférables Toutes deux sont très importantes pour ton projet
professionnel qu elles soient techniques ou comportementales

Tes compétences principales sont

Ce que tu sais le mieux faire
J AIMERAIS EXERCER UNE
PROFESSION QUI ME
PERMETTE DE M EPANOUIR
DANS UN CADRE DE TRAVAIL
ET AVEC DES
COLLABORATEURS AGREABLES
ORGANISER PLANIFIER
TOUS LES SUJETS JE SUIS
SOUVENT DE BON CONSEIL
REUSSIR MES ETUDES

Tes compétences actuelles

Quels compliments reçois tu à
ce sujet
ORGANISER PLANIFIER

Lorsqu on te demande de l aide c est à quel sujet
TOUS LES SUJETS JE SUIS SOUVENT DE BON CONSEIL

En pensant à un projet où tu t es investi e

Qu est ce que tu as fait le
mieux
REUSSIR MES ETUDES

De quelle manière l as tu fait
DETERMINATION ET
PERSEVERANCE

Personne que tu admires

La ou les compétences que tu
admires chez cette personne
THOMAS PESQUET

L activitée de cette personne
que tu admires
NOUS FAIRE PARTAGER CE
QU IL VIT RENDRE ACCESSIBLE
SON METIER

La ou les compétences que tu souhaiterais développer ou acquérir
Gestion et organisation
Coordonner un projet
Fixer des objectifs et priorités

TA SYNTHÈSE
COMPÉTENCES ACTUELLES COMPÉTENCES FUTURES

Tu trouveras

Dans ta zone de confort
tes compétences actuelles celles que tu exerces
naturellement les choses que tu aimes et sais faire
Dans ta zone d effort
tes compétences futures les éléments qui te
stimulent mais te demandent plus d attention les compétences que tu
souhaites développer ce que tu aimerais savoir faire
Dans ta zone d inconfort
les éventuels éléments que tu préfères éviter ce
que tu n aimes et ne souhaites pas faire

CONFORT
Compétences actuelles
Éducation de qualité
Bonne santé et bien être
Paix justice et institutions efficaces

EFFORT
Compétences futures
Éducation de qualité
Bonne santé et bien être
Paix justice et institutions efficaces

INCONFORT
Éducation de qualité
Bonne santé et bien être
Paix justice et institutions efficaces

TA CARTE PROFIL

Mes
Mon profil personnel
ISFO
Protecteur

formes d intelligences
principales
Intrapersonnelle
Linguistique
Interpersonnelle

Valeurs et sources de
motivation
Travailler à mon rythme
Exprimer mes idées M amuser
Travailler en équipe Avoir du
temps libre pour me consacrer
à ceux que j aime Prendre des
initiatives Prendre des
responsabilités Transmettre
mes compétences et
connaissances Innover De la
reconnaissance De l action De
la coopération Des bonnes
relations Du respect Une
ambiance détendue Un cadre
de travail agréable Des
méthodes un cadre De la
variété Me sentir utile pour les
autres Développer de nouvelles
compétences

Ma citation personnelle

Compétences actuelles
Mes centres d intérêts
LES COMPETITIONS DE SPORT
SORTIR AVEC MES AMIS
JOUER DE LA MUSIQUE
APPRENDRE A NAVIGUER

LES COMPETITIONS DE SPORT
SORTIR AVEC MES AMIS
TOUS LES SUJETS JE SUIS
SOUVENT DE BON CONSEIL
REUSSIR MES ETUDES
Intrapersonnelle
Linguistique

Interpersonnelle

Compétences correspondant à mes préférences naturelles
LES COMPETITIONS DE SPORT
SORTIR AVEC MES AMIS
JOUER DE LA MUSIQUE
APPRENDRE A NAVIGUER

TA CARTE PROJET

Points forts et talents

Compétences futures

ISFO
ProtecteurIntrapersonnelle
Linguistique
Interpersonnelle

Gestion et organisation
Coordonner un projet
Fixer des objectifs et priorités

Secteurs d activité

Mon projet professionnel

Santé et bien être
Sécurité et justice
Loisirs et culture

Me sentir utile pour les autres
Développer de nouvelles
compétences

Formations et filières d études
Travailler à mon rythme
Exprimer mes idées M amuser
Travailler en équipe Avoir du
temps libre pour me consacrer
à ceux que j aime Prendre des
initiatives Prendre des
responsabilités Transmettre
mes compétences et
connaissances Innover De la
reconnaissance De l action De
la coopération Des bonnes
relations Du respect Une
ambiance détendue Un cadre
de travail agréable Des
méthodes un cadre De la
variété

Environnement de travail
J AIMERAIS EXERCER UNE
PROFESSION QUI ME
PERMETTE DE M EPANOUIR
DANS UN CADRE DE TRAVAIL
ET AVEC DES
COLLABORATEURS AGREABLES

