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Pourquoi un portfolio?
Ce portfolio est un document de travail qui vous aidera à avoir une image plus claire
de vos compétences.

Connaitre vos points forts

Il y a beaucoup d’opportunité d'évoluer professionnellement et personnellement.
Pour prendre la bonne décision, il faut connaître vos propres forces et faiblesses.
Ainsi, vos atouts peuvent être utilisés efficacement et peuvent être améliorées.
Le travail avec ce document nécessite un examen approfondi de soi - une réflexion
consciente, en dehors de la routine quotidienne. C’est un voyage d'aventure qui peut
vous amener à découvrir beaucoup de choses. A la fin du voyage, vous trouverez
des éléments de réponses sur des questions comme: « Qui suis-je? » et « Où je
veux aller? »

Approche

Pour commencer, regardez les différentes parties du document afin d'obtenir une vue
d'ensemble et une première impression de ce documents. Ensuite, décrivez vos
réponses et vos réflexions sur d'une manière plus détaillée. Les résultats dépendent
d’une grande partie de l’intensité de votre travail. Vous pouvez décider vous-même
sur l’ordre dans lequel vous allez travailler. Nous allons traiter les informations de
manière strictement confidentielle et vous obtiendrez votre portfeuille à la fin.
Maintenant, il est temps de commencer. Prenez votre temps et découvrez vos forces.

Bonne chance!
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Comment utilizer ce document

Réflexion dans un contexte neutre

Mon caractère

01__
02__
03__
04__
05__
06__
07__
08__
09__
10__
11__
12__
13__

digne
émotionnel
courtois
amusant
motivé
nerveux
exigeant
ouvert
précis
raisonnable
gracieux
compréhensif
ferme

14__
15__
16__
17__
18__
19__
20__
21__
22__
23__
24__
25__

brave
confiant
attentif
oublieux
stricte
insistent
inquiet
calme
tolérant
appréciatif
impulsive
indépendant
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26__
27__
28__
29__
30__
31__
32__

pratique
confiant
contrôlé
têtu
méfiant
soigneux
décent
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Mon caractère

Nous connaissons beaucoup de
choses sur notre environnement, mais
notre propre personnalité est souvent
une énigme. Il serait intéressant de
retrouver
les
caractéristiques
individuelles. Cette autoévaluation peut
vous aider dans votre démarche.
Veuillez cocher toutes les qualités qui
vous correspondent et essayez d'être
aussi honnête que possible. Travaillez
rapidement et si vous n'êtes pas sûr,
juste cocher le mot.

Quelle est votre formation?
Etablissement

Lieux

Spécialisation

Quels diplômes possèdez-vous?
......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

J’avais souvent besoin de plus de temps que les autres
pour résoudre un problème.
Parfois les enseignants n’étaient pas satisfaits par mes
résultats.
J’avais parfois des difficultés à me concentrer pendant une
longue journée.
Je me sentais parfois découragé sans raison particulière
et je voulais tout laisser tomber.
J’aime montrer ce que je sais faire.
Quand je suis sous pression je fais beaucoup de fautes.
Je m’intéresse beaucoup aux affaires qui ne me concerne
pas directement
Si quelque-chose n’allait pas à l’école, cela me travaillait
pendant longtemps.
Je récupérais rapidement après une journée longue.
Je restais calme et objectif même dans les situations
difficiles.
J’ai tendance à remettre les choses au lendemain.
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Pas du tout

o

Plutôt non

Quelle était votre expérience à l’école?

Plutôt oui

sujet intéressant
contenu varié
bonne relation avec l’enseignant
....................................................

Tout à fait

Pour quelles raisons?
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Expérience scolaire

Quelles matières étaient vos préférées?

Pour quels métiers êtes vous formé?
période

entreprise / institution

diplôme

Pour quelles raisons?

o
o
o

Pas du tout

o

Je trouve mon métier intéressant et varié.
J’ai les compétences qui me permettent de répondre aux
demandes de mon métier.
Je me suis rendu compte pendant la formation que le
métier ne me correspondait pas.
J’ai appris beaucoup de choses pendant ma formation.
Il y a peu d’emploi ou d’opportunités d’évolution dans mon
domaine professionnel.
Sous pression je faisais immédiatement beaucoup
d’erreurs.

Plutôt non

o
o

Plutôt oui

Etes-vous satisfait(e) par votre formation?

Tout à fait

sujet intéressant
contenu varié
bonne relation avec l’enseignant
activités pratiques
................................................................

















































Feriez-vous le même choix aujourd’hui?
oui

non

Pourquoi?
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Formation professionnelle

Quels contenus étaient les plus intéressants pour vous?

Quelle(s) formation(s) continues ou des stages avez-vous effectués ?
entreprise/institution

diplôme/attestation

Qu’est-ce que vous avez appris?

insuffisant

suffisant

satisfaisant

sujets/tâches/activités

bien

Très bien

niveau de maitrise

Quelle était votre collaboration avec de collègues?
Ils étaient très gentils et amicaux.
Ils m’expliquaient beaucoup de choses.
Ils s’intéressaient très peu à moi.
Ils ne voulaient rien à voir avec moi.
Ils me donnaient juste des ordres.

Est-ce que vous voudriez retravailler dans une des entreprises
mentionnées ci-dessus?
Si oui, pourquoi?
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Formation continue / Stages

période

•

Systèmes d’opération:

•

Programmes:

•

Applications:

•

Utilisation d’internet:

Langues étrangères
Niveau de maîtrise
faible
Russe

bon

très bon

certificat

parlé
écrit

Anglais

parlé
écrit

Français

parlé
écrit

Italien

parlé
écrit
parlé
écrit
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Compétences informatiques / linguistiques

Compétences informatiques

Dans la vie de chaque individu certaines personnes jouent souvent un
rôle important, par exemple parce qu’elles vous soutiennent et vous
donnent leur affection.

Personnes

Importante parce que
(par exemple compréhension, encouragement,
confort, écoute, confiance, soutien dans les
situations difficiles, ...)

Quels évènements étaient particulièrement importants pour votre
avenir ?

(par ex. changement d’école, vacances, stage, maladie, permis de conduire, vie familiale,
activités sportives, ...)
évènement

effet
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Personnes et évènements importants

Quelles personnes étaient particulièrement importantes dans votre vie ?
Pour quelles raisons?

Quelle est votre situation familiale?

(célibataire, cohabitation, marié, divorcé, veuf)

Avez-vous des enfants (combien, de quel âge)?

peur

méfiance

envie

envie de

ambition

exclu

blessé

créatif

voyager

déçu

motivé

rage

confiance en

sécurité

libre

jaloux

anxieux
d’avenir

soi

haine

lésé

excité

confiance en
avenir

force

impuissant

honte

furieux

abusé

amour

seul

colère

faible

passif

peur

joyeux

fier

timide

existentielle

déprimé

incertain

tristesse

frustré

engagé

désespéré

responsabilité

usé

content

exploité

choix

réussite
bonheur
apprécié
faim / maladie
envie de
quelque-chose
brave
nerveux
triste

chance
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Moi et ma famille

Soulignez les émotions qui vous correspondent le plus!

Quelles valeurs sont importantes pour vous?

1

sécurité

2

rémunération

3

opportunité d’évolution

4

appréciation

5

temps libre

6

tâches intéressantes

7

indépendance

8

responsabilités

9

contacts nombreux

10

aider les autres

11

être utile

12

sens du travail

13

conditions de travail

14

environnement de travail

très important

À votre avis, quelles qualités sont particulièrement importantes pour la vie
professionnelle de nos jours?
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Valeurs pour votre vie professionnelle

pas important

Qu’est-ce que vous aimez faire ?
Vous trouverez ci-dessous un questionnaire avec les symboles de 15 domaines d’activités
professionnelles. Veuillez noter pour chaque domaine professionnel à quel point le domaine
vous vous intéresse. Vous pouvez donner 5 points selon votre intérêt. Inscrivez le numéro
dans la case correspondante selon les explications suivantes :

Ça m’intéresse
beaucoup

4

3

Ça m’intéresse

nature, environnement, écologie

l'agriculture, la foresterie,
l'exploitation minière, l'élevage,
le jardinage, l'écologie,
l'environnement, travail de la
pierre

conception,
communication visuelle

l'artisanat, l'art graphique, la
communication visuelle

Ça m’intéresse
un peu

2

1

Ça ne
Ça ne
m’intéresse pas m’intéresse
beaucoup
pas.

hôtellerie/restauration, métiers
de la bouche

restauration, hôtellerie, métiers
de la bouche / la production de
tabac

construction, gestion des biens
publics, aménagement intérieur

mode, hygiène personnelle,
bien-être

mode, habillement, l'industrie
textile, cuir, produits
cosmétiques, l'hygiène
personnelle, bien-être

métallurgie, industrie automobile

génie civil, l'installation, gestion
machines, appareils, génie
des installations, l'aménagement automobile, électrique,
d’intérieur, décoration d'intérieur l'ingénierie, la plasturgie
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Intérêts professionnels

5

l'industrie, le commerce, le
secteur des services, fonction
publique, les relations
internationales

électronique, technologies de
l'information,
télécommunications

technologies de l'information,
télécommunications, gestion de
réseau, l'ingénierie des
communications, programmation

langues, journalisme, médias

linguistique, l'enseignement
des langues, traduction, le
journalisme, les médias, la
littérature

tourisme, transport, défense

stratégie, gestion des projet,
ingénierie

tourisme, aviation, chemins de
ingénierie, génie mécanique,
fer, routes, marine, moyens de
l'architecture, le génie civil, le
transport, de courrier et de télé- paysage et l'urbanisme
communication, les douanes, la
police, les forces armées, justice

science

art, musique, théâtre, cinéma

chimie, la physique, la
technologie électrique,
botanique, biologie, pharmacie,
géologie

santé, médecine, thérapie

pédagogie, psychologie, société

éducation des enfants, les
emplois médico-techniques et
thérapeutiques, médecine
humaine et vétérinaire
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art, musique, théâtre, cinéma,
danse

enseignement, éducation,
conseil, le mentorat, le travail
social, l'accompagnement
spirituel
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Intérêts professionnels

commerce, économie,
administration / gestion

o
o
o
o

o

o
o

Pas du tout

o

Plutôt non

o

Je fais tout pour acquérir de l'expérience dans mon
domaine professionnel.
Même si ce ne serait pas facile de commencer un travail,
je considère mes tâches professionnelles comme
intéressantes et stimulantes.
Je ne suis pas tout à fait sûr de ma vie professionnelle
future.
Je sens que je peux répondre à la demande de mon travail
sans difficultés.
J'aime mon domaine professionnel, mais je veux encore
me spécialiser dans une certaine direction.
Je crains que ma profession soit une impasse sur le long
terme.
Les changements technologiques, la pression des coûts
ou des différents facteurs ont une mauvaise influence sur
mon domaine professionnel.
Si je devais planifier ma première étape de carrière
aujourd’hui, j’aurais probablement choisi une voie
différente.
Je suis convaincu que j'ai les compétences que je peux
utiliser dans d’autres domaines professionnels.
J’ai une très forte envie de commencer quelque chose de
nouveau en termes de formation / métier.

Plutôt oui

o

Tout à fait

Perspectives professionnelles

















































































Quelles professions voudriez-vous poursuivre?

Qu’est-ce qui vous intéresse dans ces professions ?

Quelles sont vos copétences pour ces professions ?

Quelles idées avez-vous à propos de votre avenir professionnel? Quel
travail allez-vous faire dans dix ans?
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o

Pas du tout

Plutôt non

Savez-vous vers qui vous tourner pour trouver de l'aide
quand vous êtes à la recherche d'un emploi?
Savez-vous quels sont les documents que vous devez
présenter pour postuler à un emploi?

Plutôt oui

o

Tout à fait

Informations sur le marché du travail

















o

Connaissez-vous les employeurs dans votre région?









o

Vous sentez-vous prêt pour un entretien avec employeur?









o

Vous sentez-vous capable de dire à l'employeur ce que
vous êtes capable de faire?









Savez-vous comment il faut se comporter pendant un
entretien d’embauche ?









Pouvez-vous dire que vous avez reçu de l'aide du Pôleemploi?









o

o
o
o

Si oui, veuillez préciser quel type d’assistance vous avez
reçu
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
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Vous avez écrit beaucoup de choses sur vous-même. Vérifiez une fois
encore et résumez les points forts que vous avez identifiés.
Listez vos points forts!

Caractère

Ecole

Formation
professionnelle
Formation
continue/stages
IT/langues

Intérêts

Y at-il des choses que vous aimeriez changer?
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