
 

 

Test 
 

Pour quel métier êtes-vous fait ? 
Voici un test pour vous aider à le découvrir.  

Pour cela, rien de plus simple : entourez à chaque fois la réponse qui vous correspond le mieux. 

Attention : il faut répondre de façon spontanée ! 

1. Vous êtes plutôt :  
� Naturel  
� Hyper sensible  
� Curieux 
� Dynamique 

2. Pour apprendre et vous former en tant qu’étudian t, vous êtes 
plutôt...  
� Celui sur qui on peut compter : vous êtes le roi du rétro-planning 
� Compétiteur et vous savez prendre des décisions 
� Celui qui cherche les applications concrètes : les travaux pratiques 

c’est votre fort 
� Celui qui aime surtout répondre à des problèmes. Vous avez besoin de 

comprendre ce qui vous entoure 

3. Vous aimez :  
� Travailler en plein air  
� Ranger et classer  
� Voir des amis  
� Chercher le pourquoi du comment  

4. Votre activité préférée :  
� Cuisiner ou bricoler  
� Assister à un concert ou voir une expo 
� Participer à une réunion familiale, discuter avec des amis 
� Prendre la parole en public, tenter de convaincre 

5. On dit de vous que vous êtes :  
� Parfois l’avocat du diable  
� Idéaliste  
� Réaliste  
� Bavard 

6. Vous êtes bénévole dans une association :  
� Vous organisez une collecte  
� Vous réorganisez les stocks  
� Vous écoutez et cherchez à comprendre les gens que vous aidez  
� Vous créez les prospectus pour faire connaître l’association 

7. On vous reconnait :  
� Un gout certain pour l’initiative  
� Un esprit pratique  
� Une capacité d’expression 

originale  
� Une efficacité indéniable 

8. Si vous obteniez un job d’été dans la grande dis tribution, vous 
préféreriez :  
� Faire les remises de chèque et ranger les dossiers  
� Être au plus proche des clients, déterminé à augmenter les ventes !  
� Être à la caisse au contact de la clientèle  
� Être dans le service de sécurité, à la recherche du resquilleur 

9. Les vacances :  
� Avec les amis ou en famille  
� L’itinéraire, les pauses, le 

déjeuner : tout est déjà planifié  
� Sur un chantier de fouilles 

archéologiques !  
� Vous allez enfin terminer cette 

maquette ! 

10. Le boulot de vos rêves :  
� Un travail en équipe, mais c’est encore mieux si c’est vous qui 

dirigez!  
� Enseigner, conseiller, pourvu que ce soit utile et en lien avec les 

autres !  
� Évoluer dans un cadre structuré, c’est plus rassurant !  
� Imaginer, créer, inventer, innover, c’est votre credo ! 

11. Quel livre aimeriez-vous lire ?  
� Un roman policier  
� Une histoire d’amour et d’amitié  
� L’histoire d’un grand entrepreneur 

comme Steve Jobs  
� Une histoire vraie 

12. Quelle activité vous correspond le mieux ?  
� Vous passeriez votre temps à faire des recherches sur Internet : il y 

a tellement de choses à découvrir !  
� Plonger dans un livre ou une BD !  
� Faire du sport au grand air : ça permet de remettre les idées en 

place et de se déstresser !  
� Organiser votre temps, faire vos comptes et planifier vos actions : 

vous y voyez clair et vous savez où vous en êtes ! 

 

�  �  ����  ����  ����  ����  

  



 

 

Résultats 
 

 

Additionnez le nombre de signes pour découvrir quel est votre profil et les métiers qui s’y rattachent 

Vous avez plus de « �» : vous êtes un réaliste.  

Vous aimez les activités concrètes. Vous aimez obtenir des résultats fiables, tangibles et mesurables… 
Vous aimez passer aux actes et vous êtes persévérant quand votre objectif est clairement défini. Les 
réalistes s’épanouissent dans les métiers concrets et un peu techniques : les métiers de la sécurité, de 
la nature, de la construction ou encore de la logistique et des transports, de l’entretien et de la 
rénovation.  

Vous avez plus de « �» : vous êtes un investigateur.  

Vous aimez chercher le pourquoi du comment. Vous avez un bon esprit critique et vous savez prendre 
du recul face à un problème. Vous êtes généralement rigoureux et sérieux et vous préférez la réflexion à 
l’action. Les investigateurs s’épanouissent dans les métiers scientifiques, de la recherche ou de 
l’information. 

Vous avez plus de « ����» : vous êtes un artiste.  

Vous aimez imaginer, créer, inventer. Vous avez besoin de vous sentir passionné pour entreprendre 
quelque chose. Vous êtes enthousiaste, intuitif et original. Vous êtes de ceux qui innovent et détestent 
appliquer une méthode. Les artistes s’épanouissent dans les métiers du spectacle, de la communication, 
de la publicité, de la mode ou de la culture.  

Vous avez plus de « ����» : vous êtes un social.  

Vos points forts sont la communication, la compréhension des autres. Vous êtes celui ou celle vers qui 
on se tourne en cas de problème. Vous avez besoin d’être entouré et vous aimez le travail en équipe. 
Les sociaux s’épanouissent dans les professions d’éducation, de conseil, et les métiers paramédicaux : 
chargé(e) de recrutement, agent touristique, assistant(e) en ressources humaines, psychomotricien, 
assistant(e) de direction…  

Vous avez plus de « ����» : vous êtes un entreprenant.  

Vous aimez décider, diriger, convaincre les autres. Vous êtes dynamique, vous aimez les 
responsabilités et parfois les risques. Vous aimez bouger, voyager et vous êtes plutôt ambitieux. Les 
entreprenants s’épanouissent dans des secteurs variés pourvu qu’ils aient des responsabilités, comme 
les professions commerciales, les postes de direction, les métiers de l’hôtellerie et la restauration, ou 
encore les métiers de la banque et de la finance. 

Vous avez plus de « ����» : vous êtes organisé.  

Vous aimez plutôt planifier, classer, vérifier et structurer. Vous êtes celui sur lequel on peut compter car 
vous êtes prévoyant et organisé. Vous êtes méticuleux, efficace, consciencieux et méthodique. Les 
conventionnels s’épanouissent dans les métiers du droit, la gestion comptable, les ressources 
humaines, les assurances ou l’audit. 

 

  


