CARTE REPÈRE - LES 4 CROYANCES
Relation
au travail
Technique
Pour moi ce qui compte c’est
de maitriser son poste, d’être
expert dans son domaine

Rationnel

Dans ma recherche d’emploi j’ai
bien mis en corrélation les
attentes de l’entreprise et mes
compétences
J’ai confiance dans mon
entreprise et dans mes
possibilités d’évolution

Stratégie

En entreprise, je m’intéresse
principalement à mes collègues
proches, qui occupent la même
fonction que moi
Je ne peux pas accéder à un
métier si je ne suis pas expert
dans le domaine

Quand j’intègre une nouvelle
entreprise, j’aime bien
connaitre les différents services
et m’appuyer sur les
compétences de chacun

Relation au marché
du travail
Je ne suis jamais convoqué à
des entretiens suite à mes
candidatures

Irationnel

Je pense que la vie
professionnelle est faite
d’opportunités

En situation de travaille je suis
prudent dans ce que je dis à
mes collègues
Sur un plan professionnel
j’accorde difficilement ma
confiance

Je collabore avec un nombre
limité de collègues, ceux que
je connais bien

Pour moi la recherche d’emploi
ce n’est qu’une question de
chance

J’ai peur de me retrouver sans
emploi

Isolement

J’aime bien connaitre les
enjeux de l’entreprise et son
fonctionnement

J’aime me former pour
m’adapter aux évolutions de
mon poste

Cela me semble important de
s’adapter à la stratégie
globale de l’entreprise

J’accorde de l’importance à
collaborer de façon égalitaire
avec tous mes collègues, quel
que soit leur fonction

Beaucoup de choses
m’intéressent et je pense que je
pourrais exercer des métiers
très différents

Je pense qu’il y a un métier
pour lequel je suis fait mais je
ne sais pas lequel

J’ai souvent saisi des
opportunités qui m’ont permis
d’exercer des métiers différents

Je ne pourrai réellement
m’épanouir que quand j’aurai
trouvé ce pour quoi je suis fait

Relation
aux collègues
Quand j’intègre une nouvelle
entreprise, j’accorde facilement
ma confiance

J’apprends beaucoup de mes
collègues et n’ai pas peur de
les solliciter
Citoyenneté

Opportunisme

C’est difficile pour moi de faire
un choix. J’ai peur de me
tromper

Vocation

Relation à
la carrière

