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INTRODUCTION
Jane, le principe sous-tendant l'utilisation de ce rapport est que les personnes dont l'activité professionnelle est alignée avec leurs personnalité, intérêts,
compétences et valeurs sont en général plus épanouies et ont plus de succès au travail. C'est pourquoi votre retour sur les quatre domaines montrés ci-dessous
vous fournira des informations précieuses pour votre planification de carrière. Tous ces domaines devraient être pris en compte dans vos choix d'orientation
professionnelle.

Vos résultats ne vont pas pointer vers une profession en particulier. Vous allez plutôt recevoir des informations clé afin de vous aider à comprendre votre
conception unique et le genre d'emploi qui serait un bon choix en fonction de cela. L'approche générale est bien meilleure, car en général il existe plusieurs activités
similaires correspondant aux intérêts et talents de chacun.

APPRENEZ-EN ENCORE PLUS AVEC VOTRE RAPPORT DETAILLÉ

Votre Rapport Basique vous met sur les bons rails, mais vous tirer un plus grand profit encore de votre évaluation Career Direct
en prenant un Rapport Détaillé ou Premium.

Les deux options incluent un Rapport Détaillé, un plan d'action et des ressources additionnelles, mais votre Rapport Premium
vous offre une consultation individuelle afin de parcourir avec vous vos résultats et de vous aider à en discerner l'impact sur

votre futur!

UPGRADER MES RÉSULTATS

1. Holland, J. (1959). A Theory of Vocational Choice. Journal of Counseling Psychology, 6(1), 35-45.
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PERSONNALITÉ
Jane, dans cette section, le terme personnalité décrit la manière selon laquelle une personne agit naturellement. Par exemple, certaines personnes sont
naturellement très organisées et précises, alors que d’autres sont plus spontanées et informelles. De la même manière, certains osent prendre des risques alors que
d’autres sont naturellement prudentes.

La liste ci-dessous donne vos six facteurs de personnalité, listés du plus prononcé au moins marqué.

1. Aventureux(se)
Aventureux(se), ambitieux(se) et compétitif(ve); vous êtes attiré(e) par les défis.

2. Extraverti(e)
Ouvert(e), naturellement à l'aise avec les gens, aime rencontrer des inconnus, enthousiaste et doué(e) pour mettre des personnes en relation.

3. Innovateur(trice)
Vous êtes très créatif(ve). Vous aimez spécialement générer et exprimer de nouvelles idées et recherchez des défis intellectuels.

4. Consciencieux(se)
Précis(e), organisé(e), préparé(e). Vous suivez naturellement les règles parce que vous aimez l'ordre et la prévoyance.

5. Accomodant(e) / Meneur(se) (Moyen)
Confortable aussi bien en tant que meneur(se) que suiveur(se), s'adaptera aux besoins de la situation.

6. Détaché(e) / Plein(e) de compassion (Moyen)
Agréable et serviable tout en étant aussi capable d'appréhender de manière objective les gens et les situations.

SIX FACTEURS DE PERSONNALITÉ

Accomodant(e)

Introverti(e)

Détaché(e)

Non-structuré(e)

Prudent(e)

Conventionnel(le)

Meneur(se) (5)

Extraverti(e) (14)

Plein(e) de compassion (2)

Consciencieux(se) (6)

Aventureux(se) (14)

Innovateur(trice) (9)

30 20 10 5 mid 5 10 20 30
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CENTRES D'INTÉRÊTS
Jane, LES CENTRES D'INTÉRÊTS sont les facteurs les plus importants pour trouver des domaines de carrière en accord avec vous. Les domaines à considérer en
priorité dans votre cas sont:

1. Gestion/Ventes
Ce groupe de professions se concentre sur les activités liées au monde des affaires, telles que la gestion, la vente, le développement de stratégies de marketing
ainsi que la création et la gestion d'entreprise.

2. Sport
Les personnes intéressées par ce groupe de métiers possèdent en général un intérêt profond pour la pratique d'activités sportives, soit dans le cadre
professionnel ou comme loisir.

3. International
Ce groupe de carrière implique un fort désir de voyager ou de travailler dans un pays étranger, d'interagir avec des personnes de cultures différentes et de
communiquer dans plusieurs langues.

4. Législation/Politique
Les personnes attirées par ce groupe d'activité ont un désir profond d'influencer les pensées et les opinions d'autres personnes.

CENTRE D'INTÉRÊTS ECHANTILLON DE PROFESSIONS

Gestion/Ventes Représentant(e) en marketing, Acheteur(se), Cadre commercial, Agent immobilier

Sport Entraîneur(se) sportif, Arbitre, Dépisteur(se) de talents, Agent d'athlète

International Correspondant(e) à l'étranger, Professeur de langue étrangère, Traducteur(trice), Missionnaire à l'étranger

Législation/Politique Avocat(e), Assistant(e) d'avocat, Politologue, Médiateur(trice)

COMPÉTENCES ET CAPACITÉS
Jane, la connaissance de vos compétences sera importante au moment d’évaluer vos choix potentiels de métier. Il est d’une importance cruciale que vous accordiez
votre travail avec vos compétences les plus fortes afin d’obtenir la satisfaction personnelle d’accomplir quelque chose qui coule de source.

Coordination physique, coordination motrice, sports.

Maîtriser des langues étrangères, travailler avec des traditions et des cultures internationales.

1. Sportif/ve Très élevé (100)
0 50 100

2. Interculturel(le) Très élevé (88)
0 50 100
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VALEURS
Durant la sélection de votre emploi, gardez en tête les VALEURS suivantes concernant votre ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL.

1. Stabilité
Vous appréciez travailler dans un environnement stable, avec une routine établie et sans imprévus. Avoir des horaires de travail réguliers, un salaire régulier et
un planning de travail qui ne change pas sont pour vous des valeurs importantes.

2. Défi
Vous recherchez les opportunités de résoudre des cas difficiles et des situations de quitte ou double. Recherchez des missions difficiles et des obstacles à
surmonter. La controverse n'est pas un problème, car vous aimez restaurer l'ordre là où règne le chaos.

Vous devriez choisir un emploi qui comble ces ATTENTES.

1. Leadership
Vous vous sentez à l'aise dans des positions où vous avez la responsabilité d'autres personnes et de ressources. Vous êtes à l'aise pour assumer des
responsabilités, pour donner des instructions aux autres et prendre des décisions pour le groupe. Votre travail doit impliquer la possibilité d'amener une
équipe à atteindre des objectifs communs.

2. Progression de carrière
Vous êtes intéressé(e) par des métiers qui vous offriront une progression de carrière clairement définie. Vous avez à cœur de monter dans l'organigramme de
la société en accroissant votre responsabilité et votre séniorité au travail. Recherchez un environnement de travail qui vous donnera l'opportunité de vous
développer et de grandir professionnellement.

En règle générale, vos VALEURS DE VIE doivent être prises en compte peu importe l'emploi que vous acceptez.

1. Famille
Votre famille a beaucoup d'importance pour vous et vous souhaitez pouvoir prendre soin des vôtres dès qu'ils ont besoin de vous. Etre disponible pour eux et
impliqué(e) dans leurs activités compte beaucoup pour vous. Le fait d'avoir suffisamment de temps de qualité en famille est important pour vous et cela doit
être pris en considération dans vos choix professionnels.

2. Amis
Nouer et conserver des amitiés est une partie importante de votre vie. Vous aimez le temps passé avec des amis proches, les aider lorsqu'ils ont besoin de vous,
ainsi que nouer et développer de nouvelles amitiés. Vous souhaitez un style de vie qui vous permette, à côté de vos responsabilités, de passer du temps de
qualité avec des amis proches et d'autres relations.

4 PRIORITÉS INTÉGRÉES DES VALEURS

Valeurs de Vie

Environnement de Travail

Résultats du Travail

Valeurs de Vie
Environnement de Travail
Résultats du Travail

Valeurs de Vie

1. Famille
2. Amis
3. Accomplissement
4. Intégrité

Environnement de Travail

1. Stabilité
2. Défi
3. Indépendance
4. Voyage

Résultats du Travail

1. Leadership
2. Progression de carrière
3. Revenus importants
4. Reconnaissance
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COMPRENDRE LES BARÈMES ET LES SCORES
Les barèmes de toutes les sections sont fondés sur des scores standardisés qui proviennent des réponses qui ont été données par un large échantillonnage de la
population ayant réussi dans différents métiers. Les barèmes vous donnent un moyen de visualiser et de comparer vos scores avec les scores d’autres travailleurs
typiques. Les barèmes vous permettront également de facilement relever les tendances. Vous trouverez ci-dessous un exemple du barèmes utilisé.

Le graphique à barres modèle ci-dessus montre différentes échelles de personnalité. La gamme de note standard sur le graphique varie de +30(à gauche) à 0(au
milieu) à +30(à droite). Il y a donc une variation de 60 points et le score moyen est 0 (au milieu). Pour chaque facteur, environ un tiers de la population aura un
score à droite (entre +6 et +30), un autre tiers au milieu (entre +5 à gauche et +5 à droite), le dernier tiers à gauche (+6 et +30). Veuillez interpréter le score sur
l’échelle comme indiqué ci-dessous.

Le graphique à barres modèle ci-dessus explique comment sont représentés les scores pour les centres d’intérêts et les compétences/talents. Le graphique indique
soit un faible intérêt à gauche, un intérêt modéré au centre ou un intérêt élevé à droite.Ces scores ne correspondent pas à des "bonnes" ou des "mauvaises" notes. Ils
représentent simplement la valeur relative de votre personnalité basée sur les réponses que vous avez fournies par rapport à d’autres personnes dans les catégories
adultes ou jeunes.

Accomodant(e)
Introverti(e)

(27) Détaché(e)
(mid) Non-structuré(e)

(13) Prudent(e)
Conventionnel(le)

Meneur(se) (21)
Extraverti(e) (24)
Plein(e) de compassion
Consciencieux(se) (mid)
Aventureux(se)
Innovateur(trice) (3)

30 20 10 5 mid 5 10 20 30ECHANTILLON

Soin animalier Elevé (75)
0 50 100ECHANTILLON
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LES BASES BIBLIQUES DU TRAVAIL
Jane, the work we do, the career we pursue, and how we nurture and develop the gifts and talents we possess are often vital interests to God. Since we spend more
time in our work than in almost any other endeavor, it must come under the Lordship of Christ.

1 Corinthians 4:2 says, "Moreover, it is required in a steward that a man be found faithful." Stewardship is the wise and prudent management of resources that have
been entrusted to us. So biblical stewardship includes the work-related gifts, skills, and strengths entrusted to us by God.

The Career Direct  Guidance System is based on six foundational principles.

Principe n°1: Notre travail a du sens. La portée du travail de chacun est d'autant plus importante si notre activité professionnelle est en accord avec notre
système de valeurs.
En premier lieu, notre activité doit combler nos besoins. Si tel n'est pas le cas, il est temps de changer de métier.

Principe n°2: N'importe quel emploi peut être source d'accomplissement et de dignité. Même les activités professionnelles les plus simples sont importantes
si elles contribuent au bien-être des autres. Se sentir utile donne du sens et de la dignité à chaque personne active.
De plus, on peut forcer le respect en donnant le meilleur de soi-même au travail. Ce respect renforce en retour l'estime de soi et nous convainc de
l'importance et de la nécessité de nos tâches.

Principe n°3: Chacun a besoin de trouver sa voie professionnelle. La voie professionnelle est l'ensemble des activités liées au travail pour lesquelles chacun
possède des prédispositions particulières et/ou qu'on accomplit naturellement avec succès. Tout le système d'orientation Career Direct est conçu pour vous
aider à trouver la voie professionnelle adaptée pour vous. Il a été prouvé statistiquement que ceux qui ont trouvé leur place sur le marché du travail sont de
loin plus heureux que les autres.

Principe n°4: Notre travail nous permet d'influencer positivement notre société. Cette influence positive au travail nous offrira des opportunités de servir
les autres et de faire du bien autour de nous.
Avec nos revenus, nous pourrons également financer des initiatives citoyennes, ou bien offrir nos connaissances et talents en tant que bénévoles. En faisant
cela, nous renforçons notre satisfaction et fierté.

Principe n°5: Le désir de devenir un expert ou un collaborateur apprécié est noble s'il est animé de motifs purs. Atteindre l'excellence professionnelle
requiert cependant des efforts et du temps. Un apprentissage poursuivi de manière stratégique sur la durée d'une carrière (et qui met en œuvre les talents
reçus) accélèrera le processus d'atteinte de l'excellence professionnelle.
De plus, l'expertise et les capacités acquises utiles sur le marché du travail augmenteront votre capacité à sécuriser votre emploi.

Un proverbe ancien dit: "Voyez-vous une personne douée dans son travail? Elle servira des rois; elle ne servira pas d'officiers de second rang."

Principe n°6: Perdre son emploi n'est pas une épreuve insurmontable, mais une occasion d'en trouver un meilleur. Après avoir perdu votre emploi,
analysez pourquoi cela est arrivé. Si vous avez été licencié(e), pardonnez d'abord les torts subis. Ainsi il vous sera plus facile de vous concentrer sur votre
recherche d'emploi sans vous encombrer des griefs du passé.
Si vous n'arrivez pas à trouver un nouvel emploi, tournez-vous peut-être d'abord vers le bénévolat ou un stage, car le fait de rencontrer des personnes dans
votre domaine d'activités peut vous apporter de nouvelles opportunités professionnelles.
C'est le moment d'acquérir de nouvelles compétences et d'élargir votre réseau professionnel. Toute nouvelle personne rencontrée pourrait vous informer de
recrutements à venir avant les autres.

Chez Crown Financial Ministries, nous pensons fermement qu'identifier vos point forts, vos capacités naturelles et vos valeurs vous aidera à découvrir ce pour à quoi
vous êtes destiné(e) dans la vie. Nous sommes persuadés que le Système d'Orientation Career Direct sera une ressource inestimable dans votre recherche.

®
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