MES VALEURS
ET MES BESOINS
Une valeur est ce qui est important pour moi. Un besoin est ce qu'il me faut pour me sentir bien dans ma vie.
Est-ce que je trouve important…?
Est-ce que je tiens à…?
Cochez

de 10 à 15 valeurs et besoins principaux parmi les suivants.

Être très spécialisé.

Travailler dans un endroit tranquille.

Planifier moi-même mes tâches.

Prendre des décisions.

Vivre à la campagne.

Être concentré sur des tâches.

Vivre à la ville.

Travailler à l'avancement de la science.

Exercer une profession bien vue par la société.

Changer la société.

Obtenir un salaire plus élevé que la moyenne.

Être bien vêtu.

Être engagé politiquement.

Travailler dans un endroit confortable.

Ne pas travailler à des tâches urgentes.

Travailler en équipe

Avoir un niveau d'études.

Exercer un leadership.

Être cultivé.

Avoir de la compétition.

Acquérir beaucoup de connaissances nouvelles.

Travailler seul.

Avoir du prestige.

Obtenir de l'avancement.

Être engagé socialement.

Avoir beaucoup de liberté d'action.

Utiliser mon imagination.

Communiquer.

Exécuter une tâche plutôt que la concevoir.

Vivre plusieurs choses nouvelles.

Avoir des activités diversifiées.

Travailler à mon propre rythme.

Être autonome dans mon travail.

Créer des choses.

Demeurer dans ma ville ou dans ma région d'origine
pour exercer ma profession.

Diriger d'autres personnes.

Avoir une grande sécurité d'emploi.

Être apprécié par plusieurs personnes.

Courir des risques.

Aider les autres directement.

Me sentir en bonne forme physique.

Avoir beaucoup de responsabilités.

Faire des études dans ma région.

Me déplacer géographiquement.

Travailler à la résolution de problèmes complexes.

Ne pas avoir trop d'efforts à fournir pour réussir mes études.

Travailler dans un milieu où ça bouge beaucoup.

Autres valeurs et besoins (précisez).

Relever des défis.
Posséder mon entreprise.
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