Petit complément à l’usage des lecteurs du

GUIDE
PRATIQUE ET SIMPLE
POUR UNE ORIENTATION RÉUSSIE
1.
2.
3.
4.

Imprimer ce document comme support de réflexion à la lecture du livre
Identifier ses 3 ou 4 talents principaux
Les entourer sur les schémas
Regarder les familles d’intérêts professionnelles correspondantes

Ce document est un support de lecture du livre Guide pratique et simple pour une orientation réussie.

Pourquoi ?

Comment ?

Décider

Tribu des penseurs
Fixés sur les idées

Réfléchir

Inventer

Entreprendre

Choisir ses 3 Talents principaux
Selon 3 critères :
• Plaisir
• Préférence
• Facilité

Communiquer

Qui ?
Tribu des relationnels
Fixés sur les personnes

Tribu des leaders
Fixés sur les projets

Diriger

Aider

Produire
Gérer

Agir

Quoi ?
Tribu des réalisateurs
Fixés sur les tâches

Tribu des

Tribu des
Penseurs

Leaders

Talent

Talent

« Inventer »

Intuition
Le papillon

Créativité
Le jardinier

« Réfléchir »

Talent
« Décider »

Talent
« Diriger »

Talent
« Entreprendre »

Esprit spécialiste
ou généraliste

Réflexion objective
ou subjective

Affirmation de soi
Le tigre, l’agneau

Esprit d’entreprise
Ou passivité

Le koala et le raton laveur

La panthère et le labrador

et la girafe

Le castor et le panda

Pensée linéaire ou
en arborescence
Le lévrier et

Perspicacité
Le faucon

Leadership
Le loup, le cheval
et le condor des Andes

Goût du challenge

l’atèle de Geoffroy

Pensée hors-cadre
Le zèbre

Esprit abstrait
ou concret
L’aigle et le chamois

Prise de décision

Résistance ou
sensibilité au stress

Du lapin au lion

Le sphinx et
le cochon d’Inde

Le dauphin

Audace ou inquiétude
Le bouquetin et
la marmotte

Tribu des
Réalisateurs

Talent
« Agir »
Equilibre statique,
cyclique ou dynamique
Le lézard, la cigogne
et le guépard

Adaptabilité
Le caméléon
et le dinosaure

Endurance
Le chameau

Tribu des
Relationnels

Talent
« Produire »

Talent
« Gérer »

Constance ou
inconstance
Le hamster et le lièvre

Vision analytique ou
synthétique
La grue et le pic vert

Conscience
professionnelle
L’abeille ouvrière

Indépendance ou
conformisme
Le chat et le gnou

Discipline
Le lipizzan

Prévoyance
L’écureuil

Talent
« Aider »

Talent
« Communiquer »

Dévouement

Sens collectif

Le Saint Bernard

La lionne

Intelligence
émotionnelle

Sociabilité

L’éléphant

Gris du Gabon

Bienveillance ou
réactivité
La colombe et le
cacatoès

Extraverti ou introverti
La perruche et la souris

Tribu des penseurs
Fixés sur les idées

Réflexion
•
Etude, conception, abstraction
•
Travail sur dossiers
•
Matières scientifiques
•
Matières littéraires

Détermination
•
Expertise, compétences
•
Technicité complexe
•
Impact

Décider

Réfléchir

Conception
•
Innovation, high-tech
•
Imagination, créativité
•
Arts

Diriger

Inventer

Management
• Pilotage
• Responsabilité collective
• Engagement

Entreprendre

Tribu des leaders
Fixés sur les projets

Entreprise
• Prise de risques
• Mobilisation
• Projection

Familles d’intérêts professionnels
associés aux talents
Communication
•
Négociation, vente
•
Convictions, influence

Tribu des relationnels
Fixés sur les personnes

Agir

Communiquer

Aider

SociaL
•
Relation d’aide
•
Thérapie
•
Enseignement
•
Dévouement à une cause

Terrain
•
Plein air
•
Mobilité physique
•
Voyages

Produire
Gérer

Réaliste
•
Savoir-faire manuel
•
Management de
projets concrets.
•
Savoir-faire technique

Fonctionnel
•
Travail de bureau
•
Gestion, administration, organisation
•
Calcul, mesures, données chiffrées

Tribu des réalisateurs
Fixés sur les tâches

