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 - Présentation du rapport -

L'objet de ce rapport :

Le "DS A.I.E." est un rapport généré grâce à la technologie psychométrique Diagnostic Stratégies©. Il a été développé afin de 
vous fournir une vision d'ensemble plus objective et plus précise de votre situation, de vos aptitudes, ainsi que de l'attention que 
vous portez à votre environnement socio-économique.

En identifiant vos attentes, vos besoins et vos réflexes ;
En mettant en lumière vos points forts et les points d'amélioration souhaités ;

En clarifiant votre situation actuelle ;

En structurant et planifiant l'ensemble de vos démarches à entreprendre.

1 - Les données extraites des résultats de votre test vous permettront d'abord de mettre en avant :

La loi "informatique et libertés" du 6 Janvier 1978 (art.2) nous impose de vous informer que "...Aucune 
décision administrative ou privée impliquant une appréciation sur un comportement humain ne 
peut avoir pour seul fondement un traitement automatisé d'informations donnant une définition 
du profil ou de la personnalité de l'intéressé. ". C'est donc à vous qu'il appartiendra de donner plus 

de sens au contenu de ce rapport.

votre niveau d'autonomie (au regard de votre situation sociale et économique) ;
votre projet d'insertion (orienté vers l'emploi).

2 - Sera ensuite mesuré votre niveau d'employabilité ; à savoir :
où vous en êtes face à votre projet professionnel ?
où vous en êtes dans votre préparation à votre recherche d'emploi (TRE) ?

Bonne continuation...

Ce rapport est un outil de travail commandé par la personne chargée de vous accompagner. Entendez par-là que c'est un 
support sur lequel vous allez tous les deux vous appuyer pour organiser au mieux toutes vos démarches (à des fins d'insertion 
professionnelle). Il s'inscrit donc dans le cadre d'un accompagnement personnalisé et adapté à votre profil.

Comment ?

Ces deux niveaux d'information ont pour but de structurer votre plan d'action à partir de l'ensemble des 
démarches que vous aurez à enreprendre (quelle(s) démarche(s) entreprendre ? Pourquoi ? A quel moment 
? Comment l'entreprendre ?). A ce titre, va vous être remis un "Livret d'accompagnement" spécifiquement 

conçu à cet effet.

Exploitation des données

!
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L'hébergement  : La question est surtout de savoir quelles 
sont vos conditions d'hébergement, et quelles 
conséquences cela peut avoir sur votre niveau d'implication 
?
Les ressources / la mobilité  : Quelles est votre 
situation financière actuelle ? Avez-vous un compte 
bancaire ? Qu'en est-il de votre mobilité ?

1 - Niveau d'autonomie

1.1 - Votre niveau d'autonomie : qu'en est-il de votre situation sociale et économique ?

Le niveau d'autonomie d'une personne se mesure à partir de particularités sociales et économiques. Ces particularités sont 
classées en 5 grands domaines que sont les "Conditions d'hébergement ", les "Ressources ", la "Santé ", la "Citoyenneté " 
et la situation de "Handicap ".

Le handicap  : Quel est votre niveau d'autonomie 
(physique et cognitif) ? Bénéficiez-vous d'une 
reconnaissance de "travailleur handicapé" ou est-il 
souhaitable que vous en fassiez la demande ?

La santé   : Bénéficiez-vous d'une couverture 
sociale ? Quel est votre état de santé ? Avez-vous 
un médecin traitant ?

La citoyenneté  : Quel est votre statut familial ? 
Entretenez-vous des liens sociaux avec votre 
entourage ? Qu'en est-il de votre situation 
administrative… ?

En détail :

Synthétiquement, les premiers éléments issus de votre test mettent en avant que les problématiques périphériques 
que vous rencontrez actuellement ne représentent pas vraiment un frein dans votre dynamique d'insertion 

professionnelle. Pour autant, leurs résolutions doivent s'inscrire dans votre plan d'action.

Ce graphique représente votre niveau d'autonomie d'un point de vue 
"social et économique".

Attention ! Il ne s'agit là que d'une photographie issue des résultats de votre 
test.

Les pourcentages affichés représentent votre "niveau d'autonomie". Le "100%" 
signifie que vous ne rencontrez aucun problème particulier, ou bien que votre 

situation ne représentent pas un frein pour votre démarche d'insertion 
professionnelle. A contrario, le 0% signifie que votre situation représente un 

véritable frein.
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1.2 - Votre projet d'insertion professionnelle : Comment entreprendre vos démarches ?

Important A programmer A vérifier

"RISQUE DE PRECARITE" -  
HEBERGEMENT

  "LIEN SOCIAL" -

    "MUTUELLE" -

  

 "RESSOURCES" -  

 

   

  

Situation d'urgence

Ce que mettent en avant les résultats de votre test :

Vous n'êtes pas diplômé(e). Pour autant vous recherchez un emploi qui n'est pas du tout en lien avec votre cursus 
initial. Il faut souligner que vous témoignez de quelques expériences professionnelles ; expériences sur lesquelles 

vous pouvez vous appuyer dans le cadre de vos démarches d'insertion professionnelle. D'un autre côté, il semblerait 
que vous soyez peu mobile géographiquement.

Handicap

Pour autant, que devez-vous faire exactement ? Comment comptez-vous entreprendre vos démarches ? Par quoi allez-vous 
commencer ? Quels sont les moyens dont vous disposez, et ceux dont vous avez besoin ? Quel(s) appui(s) pensez-vous devoir 
avoir pour entreprendre au mieux toutes vos démarches ? 

Citoyenneté

Le caractère urgent (action à mener en priorité) ;
Le cacarère important (action à réaliser à court termes) ;
Le caractère non urgent à programmer (action à réaliser à moyen termes).

Les problématiques périphériques que vous rencontrez actuellement vous sont présentées en fonction de leurs niveaux 
d'importance. Trois niveaux sont identifiés :

Situation 
logement

Ressources

Santé

En d'autres termes, quel est actuellement votre niveau de préparation face aux démarches que vous avez à 
entreprendre ? 

Dans le cadre de votre dynamique de "recherche d'emploi", vous allez structurer avec votre Conseiller référent l'ensemble de 
vos démarches en fonction de votre niveau "d'EMPLOYABILITE" référencé dans le point 2 "Votre niveau d'employabilité". 
Comme pour le volet "Economique et Social", la structuration des démarches que vous aurez à entreprendre sera notifiée par 
votre Conseiller référent sur votre Fiche méthodologique n°1 (si nécessaire) et/ou sur les Fiches "SUIVI" (disponibles à la fin 
de votre livret d'accompagnement).

Deux axes y seront mis en avant :

La connaissance que vous avez de votre projet professionnel ;
Votre maîtrise des Techniques de Recherche d'Emploi.

Niveaux d'importance de vos "problématiques périphériques"
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Risque de problèmes 
d'hébergement.

Risque 
déclaré - 
Important

Règlement du loyer.

Axes de développement

LOGEMENT

Pas 
concerné.e

Problème actuel 
d'hébergement.

Pas 
concerné.e

Sans hébergement
Problème 
repéré - 
Urgence

Evaluation de la situation

Evaluation du niveau de difficulté…  

50 ,0%

Niveau d'autonomie initial déclaré

SIAO 115 (Urgence)

Fond Solidarité Logement 

Caf

Simulation d'Aide au Logement

Loca-Pass

Action logement

Caution locative Visale

Guide des Aides au Logement

...

Fiches de liaison SpécifiquesLes liens utiles

...

...

...

...

...

...
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Déclaration d'impôt. Ok - A vérifier

RESSOURCES

Evaluation de la situation

Ressources (Salaire, 
Chômage, Indemnités 
de formation, RSA…).

Pas de 
revenus 

propres - A 
vérifier

Ouverture de compte 
bancaire ou postal.

Ok - A vérifier

Dettes personnels / 
bancaires.

Ok - A vérifier

Mobilité / 
déplacement (Voiture, 

Transports en 
commun, Vélo…)

Ok - Quel 
moyen de 

transport ?

Permis de conduire.

Ok - Date 
d'obtention et 

nombre de 
points ?

Axes de développement

Evaluation du niveau de difficulté…  

83,3%

Niveau d'autonomie initial déclaré

Fiches de liaison SpécifiquesLes liens utiles

...

...

...

...

...

...

Aides Financièrse liées 

...

Les Restos du coeur
...

Aides au transport
Aides au Permis 
de conduire

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

...

...

...

...
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Votre niveau d'employabilité

Appuyez-vous sur vos réponses afin d'établir avec votre Conseiller un plan d'action adapté à vos besoins ;

Consignes : 

Prenez connaissance de l'analyse des résulats de votre test ;

Ce volet permet d'évaluer votre niveau d’employabilité. Grâce à la mise en lumière de vos différents niveaux d’acquisition (selon 
vos déclarations), vous pourrez travailler avec votre conseiller sur les démarches que vous devrez entreprendre (à notifier sur 
la Fiche méthodologique n°1 ou sur les Fiches « Suivi » disponibles en annexe de votre Livret).

Avec votre Conseiller, définissez sur la Fiche suivi toutes les actions que vous avez à entreprendre.

IMPORTANT ! Appuyez-vous sur les liens mis à votre disposition pour mener au mieux l'ensemble de vos démarches.

Vous y trouverez également des fiches de liaisons spécifiques qui vous seront utiles lors d'éventuelles orientations vers les 
services de partenaires compétents.

Répondez ensuite par écrit à chacune des questions posées :

Accompagnement vers l'emploi Vers un parcours de formation

Orientation & 
Découverte des 

métiers
Explorateur de métiers.tv

Fiches CIDJ

DIAGORIENTE

ONISEP

CV / LM

CARIF (Espace compétences)

labonneboite.pole-emploi

Emploi Store (Pole Emploi)

CVDESIGNR

Canva.com

Pole-Emploi.fr

Indeed

LinkedIn

Mobilité internationale

Régions Job

Recherche d'Emploi

ADIE microcrédit

...

La Création d'activité

Formations
Mon Compte formation 
Emploi Store (trouver ma 
formation

...

...

Mobilisation
La PMSMP (Cerfa)

Les liens utiles

NUMERIQUE

Le Guide de l'Alternance

Chambre des Métiers et de 
l'Artisanat

Chambres de Commerce 
et d'Industrie

L'emploi par 
l'Alternance

Formations
...
...
...
...

...

...

...

...

Mobilisation
...
...
...
...

Offre de services Emploi
...
...
...
...

Fiches de liaison Spécifiques

L'offre de services 

...

...

...

...

...

...

...

...
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Soigner votre image - Connaissance du métier - 

Pertinence du projet - Rôle de votre 
entourage - Connaissance du marché - 
L'entretien d'embauche - Exploitation de 

votre réseau - 

Vos valeurs au travail - Votre 
lettre de motivation - Organisation 

des démarches -

Connaissance de vos 
compétences - Connaissance de 

soi au travail - Votre CV - 

A élever

Vos différents niveaux d'acquisition
Ce graphique représente les niveaux 
d'acquisition que vous pensez avoir 
pour chaque caractéristique identifiée. 

IMPORTANT : Il ne s'agit que d'une 
"photographie", un indicateur global qui 
a pour objet de susciter une première 
réaction de votre part. 

Observations

L'interprétation des résultats issus de 
votre test relève du travail de restitution 
de votre Conseiller. Cela inclus la 
vérification et l'évaluation du niveau 
d'acquisition, ainsi que l'organisation 
des démarches à entreprendre.

Correct

Photographie synthétique de votre niveau 
d'employabilité

Globalement, votre niveau d'employabilité est correct. Néanmoins, vous devez encore travailler sur quelques volets 
concernant votre projet professionnel et/ou l'acquisition de certaines techniques de recherche d'emploi avant de 

déposer la moindre candidature auprès des entreprises.

 SatisfaisantInsuffisantTrès insuffisant

Là encore, où en êtes-vous actuellement dans votre recherche d'emploi ? Êtes-vous suffisamment outillé(e) et préparé(e) 
pour entreprendre au mieux toutes vos démarches ? Outre l'intérêt que vous y donnerez, votre niveau de performance 
dépendra surtout de votre manière de communiquer (oralement ou par écrit) pour vous faire connaître et exprimer vos 
attentes, ainsi que de votre connaissance de l'environnement et des réalités du marché de l'emploi (nécessaire pour mettre 
en place une stratégie adaptée aux attentes de chacun).

Evaluer votre "niveau d'employabilité" revient à répondre à ces deux questions :

Où en êtes-vous face à votre projet professionnel ?

Où en êtes-vous dans vos TRE ?

Evaluer votre "niveau d'employabilité" revient à répondre à ces deux questions :

En effet, qu'en est-il aujourd'hui de votre projet professionnel ? Est-il suffisamment clair et abouti ? Est-il en adéquation avec 
vos compétences, votre personnalité, vos intérêts personnels et vos valeurs ? Savez-vous à quoi vous attendre quant aux 
conditions de travail relatives au poste que vous souhaitez occuper ? Par ailleurs, quels sont aujourd'hui vos atouts face aux 
entreprises ? Ce sont-là autant de questions auxquelles vous devrez être en capacité de répondre pour vous préparer au 
mieux dans vos démarches afin, au final, de pouvoir convaincre vos interlocuteurs.

60,0%

100,0%

100,0%

30,0%

70,0%

60,0%

20,0%

100,0%

80,0%

60,0%

60,0%

52,0%

68,0%

Pertinence du projet -

Connaissance de vos compétences -

Connaissance de soi au travail -

Connaissance du métier -

Vos valeurs au travail -

Rôle de votre entourage -

Soigner votre image -

Votre CV -

Votre lettre de motivation -

Connaissance du marché -

L'entretien d'embauche -

Exploitation de votre réseau -

Organisation des démarches -

66,2%
"100%" représente un très bon niveau d'acquisition
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1 - Vous et votre projet professionnel

1 - 

3 - Vous avez une assez bonne connaissance de vos compétences, et vous savez ce que vous pouvez apporter à l'entreprise. 
Tout d'abord, faites une liste détaillée de vos compétences (en y précisant vos savoir-faire et vos savoir-être). Faites 
également une liste détaillée des compétences demandées pour exercer au poste que vous souhaitez (en prenant en 
compte les codes et les valeurs portées par l'entreprise). Faites-en ensuite la comparaison. Qu'en concluez-vous ?

4 - Vous savez vous mettre en avant en parlant de vos points forts. Faites-en une liste détaillée (outre vos compétences 
techniques, appuyez-vous également sur les 10 niveaux d'attention présentés dans le volet "COACHING" afin d'en retirer 
des éléments essentiels). Un conseil : prenez toujours en considération les codes de l'entreprise et les valeurs qu'elle porte 
lorsque vous êtes amené(e) à parler de vous…

5 - Vous savez très bien valoriser votre parcours et vos expériences. Quels éléments pouvez-vous mettre en avant ? Comment 
faites-vous pour les valoriser ? Outre les compétences techniques éventuellement acquises, mettez-vous également en 
avant les valeurs que votre parcours a pu vous permettre d'acquérir ? Si oui, lesquelles ? Si non, pensez-vous qu'il soit 
important que vous identifiez ces valeurs (qu'en pensez-vous) ?

2 - Connaissance de vos compétences

OU EN ETES-VOUS FACE A VOTRE PROJET PROFESSIONNEL ?

Avoir un projet suffisamment clair, net et précis en adéquation avec ses compétences et ses aspirations augmente les chances 
de le voir aboutir. Aussi, pour ce qui est de votre projet professionnel, il semblerait que vous en ayez une idée non définitive. 
Néanmoins, vous pensez qu'il a des chances d'aboutir (une fois qu'il sera beaucoup plus clair). Qu'est-ce qui vous rend si 
confiant(e) ?

Vous devez encore travailler sur la définition de votre projet avant de vous investir dans toute autre démarche liée à votre 
insertion professionnelle. Où en êtes-vous précisément dans la définition de votre projet ? Savez-vous au moins dans 
quelle(s) condition(s) vous voulez exercer ? Dans quel secteur d'activité ? Dans quel type d'entreprise... ?

Vous ne semblez pas suffisamment confiant(e) pour entreprendre au mieux vos démarches. En fait, vous n'êtes pas 
certain(e) que votre projet aboutira. Est-ce lié à la définition de votre projet professionnel (pas assez clair selon vous), ou à 
vos compétences (pas assez développées pour exercer au poste que vous souhaitez), ou bien à la situation du marché de 
l'emploi, ou encore pour une autre raison ? Connaître la raison de vos doutes est la première chose que vous devez mettre 
en lumière. Une fois ce travail réalisé, vous saurez sur quoi focaliser votre attention afin d'entreprendre les démarches et les 
actions qui répondront au mieux à vos attentes et à vos besoins. 

Pistes de réflexion

3 - Connaissance de soi au travail

Dans le cadre de ses démarches de recherche d'emploi, il est important de savoir valoriser son parcours et ses expériences 
professionnelles. En fait, que votre cursus de formation et/ou que votre parcours professionnel soit ou non en lien avec votre 
projet, cette valorisation doit surtout vous permettre de donner du sens à votre démarche (c'est-à-dire que tout ce que vous avez 
entrepris jusqu'à maintenant doit vous aider à justifier votre démarche). D'ailleurs, il semblerait que vous sachiez très bien le 
faire. Selon vous, valoriser votre parcours et vos expériences est un exercice que vous maitrisez. D'ailleurs, vous pensez que 
votre parcours représente un réel atout pour vous. Qu'entendez-vous par là ? Mais ce ne sont pas là les seuls atouts que nous 
possédons. La "compétence technique" est une chose, et le "savoir-être" en est une autre. Il ne faut en effet surtout pas omettre 
l'importance de nos savoir-être ; des savoir-être qui peuvent nous permettre de nous adapter plus facilement non seulement aux 
exigences du métier dans lequel on souhaite exercer, mais également et surtout aux codes imposés dans l'entreprise. Dans ce 
cadre-là, il semblerait, selon vous, que vos savoir-être soient surtout un atout à mettre en avant...

Quelles sont vos compétences ? Quel est le niveau réel de vos compétences ? Sont-elles des atouts pouvant vous permettre de 
vous mettre en avant auprès des entreprises ? Qu'en est-il, selon vous ? Pour ce qui vous concerne, vous êtes persuadé.e que 
vous pouvez apporter à l'entreprise parce que vous avez une très bonne connaissance de vos compétences. Aussi, il apparaît 
très clairement que vous savez mettre en avant les points forts de vos compétences.

60,0%

100,0%

100,0%
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Connaissez-vous tout ce qui touche le métier dans lequel vous souhaitez exercer ? Pour se préparer au mieux à l'exercice d'une 
activité, il ne suffit pas seulement de répondre aux exigences techniques du poste, mais également de pouvoir s'adapter aux 
différentes conditions de travail dans lesquelles on sera amené à l'exercer. En d'autres termes, il faut également être en capacité 
de s'y projeter... Pour autant, dans votre cas, vous pensez que vos connaissances du métier visé, ainsi que de son 
environnement et de ses conditions, ne vous permettent actuellement pas du tout de vous y projeter correctement ; et ce même 
si, d'un autre côté, vous pensez avoir acquis des compétences pour exercer le métier visé.

5 - Vos valeurs au travail

6 - Vous considérez que vos savoir-être représentent un atout qu'il faut savoir mettre en avant. De quels savoir-être parlez-vous 
? Comment pensez-vous pouvoir les mettre en avant (à des fins de convaincre votre interlocuteur) ?

4 - Votre connaissance du métier

7 - Vous devriez impérativement parfaire vos connaissances du métier et des conditions qui s'y rattachent avant de candidater à 
des postes…  A ce titre, il faudrait que vous arriviez à définir une "semaine type" d'activité (en prenant également en 
considération les codes et la politique interne du type d'entreprise identifiée). Pour ce faire, vous documenter ne suffit pas. 
Une ou des immersions en entreprise est impératif. 

8 - Vous ne semblez pas suffisamment confiant(e) en vos compétences pour prétendre exercer le métier visé. Tout d'abord, 
selon vous, quelles sont les compétences nécessaires pour exercer le métier visé ? Quelles sont celles que vous maîtrisez, 
et celles que vous ne maîtrisez pas ? Selon vous, seriez-vous en capacité de les acquérir rapidement ? Si oui, comment ? Si 
non, pourquoi, et que faudrait-il alors que vous fassiez ?

6 - Rôle de votre entourage

Dans le cadre de vos démarches d'insertion ou de recherche d'emploi, il faudrait que vous appreniez à cibler davantage les 
entreprises qui portent les valeurs dans lesquelles vous pouvez vous reconnaître. Outre identifier les valeurs que vous 
souhaitez y retrouver, comment pourriez-vous faire pour identifier les valeurs portées par chaque entreprise ? Quels sont les 
indices ou les démarches qui pourraient vous permettre d'y parvenir ?

11 - Pour ce qui vous concerne, dans le cadre de vos démarches vous vous sentez plus ou moins soutenu(e) par votre 
entourage. Tout d'abord, quelles sont les personnes concernée ? Dans les faits, comment se traduit ce soutien ? Qu'est-ce 
que cela provoque en vous, et quelles en sont les conséquences ? Dans l'idéal, comment voudriez-vous être soutenu(e) ?

9 - Vous affirmez connaître vos valeurs, lesquelles vous voulez retrouver dans votre environnement professionnel. De quelles 
valeurs parlez-vous ? Comment pourriez-vous les faire vivre dans votre futur environnement professionnel ?

Un conseil : n'oubliez jamais de prendre en compte que votre entourage a besoin d'être rassuré au regard de votre situation. 
Quelle que soit la manière dont il l'exprime, votre entourage ne demande qu'à vous encourager dans vos démarches. Le 
problème est que parfois cela peut se manifester par des menaces. Si c'est le cas, impliquez-le dans vos recherches, ne serait-
ce déjà en lui montrant l'organisation de vos démarches...

Qu'est-ce qui vous motive à vouloir exercer un métier plutôt qu'un autre ? Quelles sont les valeurs que vous y recherchez ? Et 
d'abord, quelles sont celles dans lesquelles vous vous reconnaissez ? Pouvoir répondre à ces questions est essentiel pour 
définir au mieux votre projet professionnel ; un projet professionnel dans lequel vous aurez plus de chance de vous épanouir. Et 
c'est visiblement ce à quoi vous aspirez : exercer un métier et/ou dans une entreprise qui pourront vous permettre de faire vivre 
les valeurs dans lesquelles vous vous reconnaissez actuellement. Pour autant, il semblerait que vous ne sélectionnez pas 
toujours les entreprises en fonction des valeurs qu'elles véhiculent. Comment l'expliquez-vous ?

A moins d'être isolé(e), croire que l'on est seul(e) lorsqu'on entreprend ses démarches d'insertion est souvent une fausse idée. 
En effet, quelle que soit la forme de son implication, notre entourage y joue toujours un rôle. Cela peut aller de l'aide matérielle 
aux conseils bienveillants, ou bien aller des encouragements aux menaces... Aussi, quelle que soit cette forme, le plus important 
est de savoir si l'on se sent soutenu(e).

10 - 

30,0%

70,0%

60,0%
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Pour ce faire, nous vous conseillons d'y répondre par écrit. Cela vous aidera à bien structurer votre pensée.

Il faut savoir que les études menées dans le domaine du développement personnel mettent en avant que le seul 
moyen « durable » de gagner en performance (ou d’acquérir les bons réflexes) passe d’abord par la "conscience 
de soi". Ceci revient à mettre en lumière nos véritables attentes : celles qui agissent plus ou moins consciemment 
sur le "niveau d'intérêt que nous portons sur nous-même et sur notre environnement "

Nous vous rappelons que les données extraites des résultats de votre test ont pour objet de mettre en lumière vos traits de 
caractère et d'en faire une photographie* ; c'est-à-dire une interprétation de l'image que vous avez de vous-même (perception 
plus ou moins consciente de votre part) au moment-même de la réalisation de votre test. 

Aussi, c'est à partir de l'intérêt que vous portez à des "attributs" que sont mis en lumière ces traits de caractères. 
Considérés comme indissociables et indispensables à la compréhension de vos échanges (quels qu'ils soient), ces 
"attributs" sont au nombre de 10 :

la Rigueur

2 - A l'issue des différentes définitions qui vous seront données (pour chaque attibut), vous est présentée une série de questions 
liées aux résultats de votre test. Elles sont vouées à susciter en vous un travail de réflexion. L'objectif étant de vous amener à 
donner plus de sens (si nécessaire) à ce que vous vivez dans le cadre de vos démarches actuelles.

A vous de jouer !

Ce qui doit être entretenu par la définition d'objectifs clairs, atteignables, quantifiables et appréciables…

la Communication "Comprends avant de te faire comprendre !", indispensable pour donner de l'ampleur à ses actions…

la Délégation nécessaire pour exploiter l'ensemble des compétences disponibles…

l'Assertivité

la Mobilisation "Sois à ce que tu fais !". Ou acquérir les savoirs nécessaires pour se concentrer et se consacrer à une tâche précise.

la Motivation

indissociable d'une bonne communication, c'est également trouver les bons mots au moment le plus opportun pour faire passer les 
bons messages…

l'Estime de soi "Fais ce que tu es !" Ou, en toute honnêteté, entreprendre des actions en fonction de ses propres capacités…

Observations

Quelle que soit l'activité à laquelle vous vous consacrez, votre degré de performance dépendra 
toujours de l'intérêt que vous portez à vos actions.

Mettre en lumière vos propres traits de caractère (ceux qui définissent votre personnalité) est donc essentiel si vous 
souhaitez exploiter au mieux votre potentiel. Travailler sur des points à améliorer (tout en évitant des situations 
improductives au regard de votre personnalité) peut permettre alors d'y focaliser l'essentiel de votre énergie, et ainsi 
de gagner en performance.

C'est également ce qui vous est proposé dans le cadre de cet accompagnement !

Ce qui est indispensable pour exister dans l'instant et durer dans le temps, pour concrétiser une idée…

la Qualité de travail "Fais ce que tu dis !". Ou traduire correctement son savoir en action…

la Gestion du temps Savoir prioriser l'important en toute pertinence (synthèse entre la Mobilisation et la Rigueur)…

le Dynamisme Ce dont vous devez disposer en permanence pour agir…

Quelle réaction ou réflexion vont susciter en vous les définitions qui vous seront données de vos traits de caractère ? 
Serez-vous suffisamment objectif(ve) pour : confirmer ou infirmer tous les éléments mis en avant ? Pour y réfléchir ? 
Pour vous inscrire si nécessaire dans une démarche vouée à réajuster vos niveaux d'attention actuels ?

Vos niveaux d'attention

*Abordez les différentes définitions qui vous seront présentées comme suit : "A partir des résultats de votre test, le profil mis en avant présente les traits 
d'une personne… "

!
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1 - La Rigueur :

Définition de votre profil (1/10)

Ce que vous pensez de vous (définition) Points à retenir

Avant tout, et parce que vous vous dites que le respect commence face à "soi-même", vous 
avez tendance à être assez sévère envers vous-même. C'est la raison pour laquelle vous 
êtes une personne très ordonnée, jusqu'à même faire attention à tout ce que vous dites… 

Evoluer en essayant au mieux de rester positif(ve) pour garder les idées claires fait 
également partie de cette rigueur qui vous caractérise… D'un autre côté, il apparaît que vous 
avez besoin de réfléchir (voire même de négocier en votre for intérieur) avant de donner un 
"NON !" catégorique lorsque les choses qui vous sont imposées ne vous conviennent pas.  

Néanmoins, et parce que vous êtes une personne responsable, une fois engagé(e) dans une 
action, vous mettez un point d'honneur à respecter tous vos engagements (quel qu'ils 

soient). Reconnu(e) également pour votre persévérance, vous tâchez d'être très ordonné(e) 
dans la plupart des actions que vous entreprenez. Votre caractère transpire ainsi dans tout 

ce que vous entreprenez, quel que soit le domaine dans lequel vous vous lancez. 
Méticuleux(se), vous faites alors attention au moindre détail pour que tout soit parfait, si bien 

qu'on peut vous confier des missions en toute confiance...

Vos plus grandes forces

 - Vous êtes très ordonné(e), voire trop - Vous 
êtes une personne positive - Vous respectez 

toujours vos engagements - Vous êtes 
perfectionniste

Vos réelles faiblesses

 - Il vous est difficile de dire non

Piste de réflexion :

Que pensez-vous de l'image que vous renvoyez de vous ?

Vous en voulez-vous par moment de ne pas vous laisser aller ? Pourquoi ? 

Que ressentez-vous lorsque vous arrivez dans un lieu en désordre ? Que faites-vous ?

Vous souvenez-vous d'une situation difficile ? Que se serait-il passé si vous n'aviez pas eu l'esprit positif ?

Vous est-il déjà arrivé de regretter d'avoir accepté de réaliser une tâche que vous ne vouliez pas ? Que s'est-il passé ? Qu'avez-vous 
ressenti envers vous-même ?

Vous est-il déjà arrivé de ne pas terminer une tâche ou un travail (quel qu’il soit) ? Pour quelle raison ? Qu'avez-vous ressenti ?

Vous est-il déjà arrivé de vous désengager volontairement d'une action ? Pourquoi ? Qu'avez-vous ressenti ?

Est-il déjà arrivé qu'on ne reconnaisse pas la qualité de votre travail (ou de votre personne face à une tâche particulière) ? Si oui, qu'avez-
vous ressenti ? Que vous êtes-vous dit ?

Vous est-il arrivé de négliger votre travail (quel qu’il soit) ? Pour quelle raison ? Qu'avez-vous ressenti ?

Votre conclusion :

Ce qui est indispensable pour exister dans l'instant et durer dans le temps, pour concrétiser une idée…
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Votre conclusion :

Ce que vous pensez de vous (définition) Points à retenir

 Vous vous appliquez toujours pour rendre un travail impeccable (parfois même mieux que ce 
qui vous est demandé) quitte à y passer beaucoup de temps (voire trop à certains moments).  
D'ailleurs, il semblerait que vous soyez une personne qui peut se passionner pour ce qu'elle 
entreprend. Cette passion, associée au respect du travail bien fait, vous permet ainsi d'être 
reconnu(e) pour la qualité de votre travail. Toutefois, attention de ne pas le faire au dépend 
de votre temps ou d'autres activités qui vous sembleraient moins importantes.  Conscient(e) 
que la qualité de votre travail dépend avant tout de votre niveau de performance, vous vous 
assurez également et continuellement d'être au "top" de votre forme...  Il faut dire que vous 

êtes assez doué(e) pour simplifier les choses, ce qui vous permet de réagir et de vous 
adapter rapidement à la plupart des situations (y compris faire face à plusieurs situations à la 

fois). Toutes ces raisons font que l'on fait souvent appel à vos services. 

Vos plus grandes forces

 - Vous êtes consciencieux(se) - Vous mettez 
de la passion dans ce que vous faites - Vous 

comprenez et vous adaptez rapidement

Vos réelles faiblesses

 - Être reconnu(e) pour la qualité de votre travail 
n'est pas votre priorité

Piste de réflexion :

A-t-on déjà reconnu la qualité de votre travail ? Si oui, qu'avez-vous ressenti ?

Vous a-t-on déjà félicité(e) d'avoir rendu un travail impeccable ? Si oui, qu'avez-vous ressenti ?

Avez-vous déjà réalisé une tâche sans passion ? Si oui, quel a été le résultat ?

Que ressentez-vous lorsqu'on vous demande d'interrompre une tâche qui vous passionne, par faute de temps et d'impératifs ?

Vous a-t-on déjà demandé de remplacer un collaborateur au "pied levé" pour une tâche particulière, avant que vous ne vous rendiez 
compte que vous n'avez pas toutes les informations pour réaliser aux mieux cette mission ? Si oui, qu'avez-vous ressenti ? 
Avez-vous déjà eu une tâche difficile à accomplir sans pouvoir la simplifier au préalable ? Si oui, qu'avez-vous ressenti ? Quel en a été le 
résultat ?
Malgré vos compétences reconnues, on ne fait pas appel à vos services pour une tâche que vous êtes le(a) seul(e) à pouvoir réaliser 
correctement. Que ressentez-vous ?

Définition de votre profil (suite 2/10)

2 - La Qualité de Travail : "Fais ce que tu dis !". Ou traduire correctement son savoir en action…
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--------------------------------- FIN D’EXTRAIT --------------------------------------- 
 
 

Chère lectrice, cher lecteur, 
 
Nous espérons que grâce aux premières pages de ce rapport, vous vous serez 
fait une idée concrète de la valeur que l’outil DS Accompagnement Insertion 
Emploi ( DS AIE) peut apporter à la fois : 

• aux public accompagnés (participants PLIE, jeunes de missions Locale…) , 

• aux professionnels qui accompagnent (Référents de parcours, CIP…). 
 
 
Grâce aux différents points qu’il met en perspective, le DS AIE permet 
d’accompagner la personne en la considérant dans sa globalité (dimensions 
sociale, économique et niveau de motivation) afin de lui proposer une offre de 
service adaptée à ses besoins. 
 
 
Notre équipe est à votre écoute ! 
 
Contactez-nous :  
 
info@diagnosticstrategies.fr 
 
Tel : 04 22 46 09 56  
 

 


