Réparer, contrôler, entretenir des chaînes de production, des machines-outils, des véhicules Î SCIENCES, INDUSTRIES, INFORMATIQUE, MAINTENANCE

Défendre, secourir, surveiller Î DROIT, SÉCURITÉ, DÉFENSE

Cultiver et récolter, t’occuper d’animaux, gérer une production Î AGRICULTURE, ENVIRONNEMENT, MER

Fabriquer, construire, travailler un matériau Î BÂTIMENT, TRAVAUX PUBLICS

Tu peux chercher dans les domaines suivants les métiers et les formations qui te permettront de :

9 Tu es plutôt patient-e, minutieux-se, sensé-e,
9 Tu as le sens du pratique et le souci de la précision,
9 Habile de tes mains, tu sais te servir d’outils et tu fais facilement
fonctionner des appareils, des machines, des véhicules,
9 Tu es résistant-e à la fatigue et tu as une bonne endurance physique.

TON PROFIL

Produire - Construire / Maintenir Réparer - Contrôler

Utiliser les technologies nouvelles, réparer, contrôler, entretenir, faire des expériences Î SCIENCES, INDUSTRIES, INFORMATIQUE, MAINTENANCE

Exercer une activité artistique ou créative, communiquer, faire preuve d’imagination Î ARTS, COMMUNICATION

Préserver l’environnement, travailler en contact avec la nature Î AGRICULTURE, ENVIRONNEMENT, MER

Tu peux chercher dans les domaines suivants les métiers et les formations qui te permettront de :

9 Tu as plutôt l’esprit critique, tu es curieux-se, soucieux-se de se
renseigner, logique et rigoureux-se,
9 Observateur-trice, tu sais utiliser les informations et aimes chercher
l’explication quand tu ne comprends pas,
9 Tu réfléchis avant de prendre une décision et utilises tes
connaissances théoriques avant d’agir. Tu aimes jouer avec
des idées, des concepts.

TON PROFIL

Expérimenter - Innover - Développer

Proposer des loisirs, accueillir, inventer de nouveaux produits, plats Î HÔTELLERIE, RESTAURATION, TOURISME

Préserver l’environnement, travailler en contact avec la nature Î AGRICULTURE, ENVIRONNEMENT, MER

Fabriquer, construire, travailler un matériau Î BÂTIMENT, TRAVAUX PUBLICS

Exercer une activité artistique ou créative, communiquer, faire preuve d’imagination Î ARTS, COMMUNICATION

Tu peux chercher dans les domaines suivants les métiers et les formations qui te permettront de :

9 Tu es imaginatif-ve, expressif-ve et original-e,
9 D’esprit plutôt indépendant-e, tu préfères les activités où tu
t’exprimes librement, en harmonie avec ta sensibilité et ton intuition,
9 Tu es à l’aise dans les situations qui sortent de l’ordinaire et
tu t’intéresses au travail de création.

TON PROFIL

Créer - Communiquer

Accueillir, animer des groupes et des lieux Î HÔTELLERIE, RESTAURATION, TOURISME

M’occuper d’enfants, d’adolescents, pratiquer une activité physique et sportive Î ÉDUCATION, ANIMATION, SPORT

Être utile aux autres, m’occuper de personnes âgées, de personnes handicapées, soigner Î SANTÉ, SOCIAL

Tu peux chercher dans les domaines suivants les métiers et les formations qui te permettront de :

9 Tu es attentif-ve aux autres, compréhensif-ve, dévoué-e, bienveillant-e
et communicatif-ive,
9 Soucieux-se de la qualité de tes relations avec autrui, tu sais mettre
les gens en confiance et tu aimes rendre service,
9 Tu aimes être en contact avec les autres pour les soigner, les aider,
les informer, ou encore les divertir.

TON PROFIL

Accueillir - Soigner - Aider - Divertir

Î HÔTELLERIE, RESTAURATION, TOURISME

Contrôler, faire fonctionner une usine, un atelier Î SCIENCES, INDUSTRIES, INFORMATIQUE, MAINTENANCE

Gérer un chantier, contact avec les clients Î BÂTIMENT, TRAVAUX PUBLICS

Attirer les clients, vendre des prestations, présenter ses projets

Négocier, faire du commerce, vendre, avoir des contacts Î SERVICES GESTION, FINANCE COMMERCE, TRANSPORT

Tu peux chercher dans les domaines suivants les métiers et les formations qui te permettront de :

9 Tu es convaincant-e, énergique, audacieux-se, plutôt sûr-e
de toi-même, débrouillard-e et déterminé-e,
9 Sociable, audacieux-se et diplomate, tu sais prendre des initiatives,
des décisions et persuader votre entourage,
9 Tu disposes d’un bon sens de l’organisation et tu sais vendre des idées
autant que des biens matériels.

TON PROFIL

Vendre - Entreprendre - Organiser

Défendre, secourir, surveiller Î DROIT, SÉCURITÉ, DÉFENSE

Contrôler, administration des systèmes informatiques Î SCIENCES, INDUSTRIES, INFORMATIQUE, MAINTENANCE

Organiser des voyages et des loisirs, recevoir Î HÔTELLERIE, RESTAURATION, TOURISME

Diriger, décider, avoir des responsabilités, manier les chiffres, travailler dans un bureau Î SERVICES GESTION, FINANCE COMMERCE, TRANSPORT

Tu peux chercher dans les domaines suivants les métiers et les formations qui te permettront de :

9 Tu es organisé-e, respectueux-se de l’autorité, perfectionniste,
consciencieux-se, discret-ète,
9 Préférant l’ordre et l’organisation au désordre, tu préfères te
conformer à des consignes claires plutôt que d’agir avec improvisation,
9 Tu préfères les activités méthodiques et tu es efficace dans
tout travail qui exige de l’exactitude et dans des tâches routinières.

TON PROFIL

Gérer - Administrer - Planifier

