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PROFIL	DE	MOTIVATION	:
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Ce	rapport	présente	votre	profil	de	motivation	tel	que	défini	au	terme	de	la	démarche	que	vous	avez	menée	avec
votre	conseiller	UNISCITE.

Il	met	en	évidence	vos	principaux	moteurs	au	travail	et	dans	la	vie	:	ce	qui	vous	anime,	vous	apporte	du	plaisir	et
vous	donne	envie	de	vous	impliquer.

Notre	 projet	 est	 de	 mettre	 à	 votre	 disposition	 une	 méthode	 de	 réflexion	 basée	 sur	 l’écoute	 de	 ce	 que	 vous
exprimez.	 Le	 SISEM	 est	 un	 commencement	 et	 non	 une	 fin	 en	 soi,	 il	 a	 pour	 but	 de	 vous	 aider	 à	 comprendre
comment	vous	épanouir	dans	vos	activités.

Il	 ouvre	 le	 champ	des	 possibles	 en	 vous	 invitant	 à	 emprunter	 toutes	 les	 voies	 propices	 à	 la	 réalisation	 de	 votre
potentiel.



1.	Définition	des	6	moteurs

	CONQUÉRIR

Vous	allez	de	l’avant	et	passez	rapidement	à	l’action.
Vous	aimez	quand	ça	va	vite,	prendre	les	raccourcis	qui	font
gagner	du	temps	et	décider	de	la	conduite	à	tenir	en	fonction
des	situations.
Vous	 avez	 besoin	 de	 mouvement,	 appréciez	 les	 grands
espaces	et	recherchez	les	sensations	fortes.
Un	objectif	est	d’autant	plus	motivant	qu’il	paraît	 impossible
ou	que	nul	n’est	encore	parvenu	à	l’atteindre.
Vous	êtes	attiré	par	 les	défis	 :	aller	plus	 loin,	 réaliser	pour	 la
première	 fois,	 battre	 un	 record	 constituent	 pour	 vous	 de
puissants	stimulants.
Vous	êtes	prêt	à	provoquer	la	chance	pour	atteindre	les	buts
que	vous	vous	êtes	fixés.

	CONSTRUIRE

Vous	aimez	exercer	un	pouvoir	sur	la	matière.	Pour	vous,	la	réalité	peut	être	façonnée,	forgée,	assemblée	de
sorte	à	produire	ce	que	vous	en	attendez.
Vous	appréciez	quand	votre	territoire,	votre	domaine	d’intervention	sont	bien	délimités.
Chaque	chose	à	sa	place	et	chacun	sait	ce	qu’il	à	faire	pourrait	être	votre	devise.
Vous	cherchez	à	contrôler	les	étapes	du	processus	et	avez	tendance	à	suivre	un	plan,	une	méthode	qui	mène	à
coup	sûr	au	résultat	visé.
Vous	faites	confiance	aux	solutions	éprouvées	pour	obtenir	des	résultats	concrets.
Vous	visez	l’efficacité,	respectez	les	règles	de	l’art,	allez	au	bout	de	vos	actions	pour	ne	pas	avoir	à	y	revenir.
Vous	appréciez	le	solide,	le	durable	et	tout	ce	qui	contribue	à	la	stabilité.

	EXPLORER

Vous	aimez	mener	l’enquête,	recouper	des	informations	et	mettre	le	doigt	sur	le	détail	qui	change	tout.
Vous	trouvez	stimulant	de	chercher	la	réponse	à	la	question	posée,	dénouer	les	fils	de	l’énigme,	révéler	ce	qui
restait	caché,	percer	le	mystère.
Le	monde	vous	offre	une	multitude	d’expériences	à	vivre	et	d’endroits	à	visiter.	Vous	aimez	apprendre,	faire	des
trouvailles	et	des	découvertes.
Vous	 voulez	 en	 savoir	 plus	 sur	 le	 pourquoi	 du	 comment,	 trouver	 la	 solution	 au	 problème	 posé.	 La	 difficulté
intellectuelle	vous	stimule.
Vous	appréciez	les	tâches	variées,	être	là	où	il	se	passe	quelque	chose	qui	sort	de	l’ordinaire.
Vous	fuyez	la	routine	qui	est	pour	vous	source	d’ennui.
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	CRÉER

Vous	aimez	la	nouveauté	et	les	approches	originales.
Vous	êtes	attiré	par	le	monde	des	idées	et	croyez	en	la	puissance	de	l’imagination.
Pour	vous,	la	réalité	n’est	pas	figée,	elle	se	transforme	en	permanence	car	le	monde	qui	nous	entoure	est	en
perpétuelle	mutation.
Vous	 avez	 le	 goût	 du	 changement	 et	 vous	 êtes	 attiré	 par	 les	 façons	 de	 faire	 et	 de	 penser	 qui	 sortent	 des
sentiers	battus.
Vous	 vous	 adaptez	 spontanément	 aux	 évolutions,	 vous	 aimez	 apporter	 votre	 touche	 personnelle	 et	 espérez
élaborer	quelque	chose	de	vraiment	nouveau.
Vous	évitez	de	faire	les	choses	de	la	même	manière	ou	les	tâches	qui	demandent	une	approche	systématique.
L’esthétique	constitue	un	critère	important	pour	vous	et	vous	vous	épanouissez	dans	les	activités	qui	favorisent
l’expression	de	soi.

	RENCONTRER

Vous	considérez	que	chaque	personne	a	quelque	chose	de	spécifique	qu’il	est	stimulant	de	connaître.
Pour	vous,	le	monde	est	riche	de	sa	diversité.	Vous	vous	intéressez	à	la	vie	des	gens,	leur	histoire,	leur	culture.
Vous	respectez	la	différence,	cultivez	la	tolérance	et	vous	méfiez	des	systèmes	uniformes.
Vous	aimez	entrer	en	relation	avec	les	autres,	échanger	des	idées,	vous	ouvrir	à	d’autres	façons	de	penser	ou
d’agir	notamment	de	ceux	qui	n’entrent	pas	dans	la	norme.
Vous	êtes	stimulé	par	les	ambiances	de	fête,	les	occasions	de	croiser	d’autres	personnes.
Vous	appréciez	les	activités	qui	reposent	sur	la	communication	et	permettent	de	participer	à	la	vie	sociale.

	ACCOMPAGNER

Vous	aimez	partager	des	moments	de	vie	avec	les	autres,	entretenir	des	rapports	basés	sur	la	complémentarité,
la	solidarité	ou	la	fraternité.
Vous	concevez	le	monde	comme	une	équipe	ou	comme	une	famille.
Vous	aimez	vous	sentir	utile	aux	autres,	être	présent	dans	les	moments	importants	pour	les	aider	à	réussir	ou
pour	surmonter	des	difficultés.
Votre	approche	est	plus	collective	qu’individuelle,	vous	appréciez	les	expériences	où	les	gens	œuvrent	ensemble
au	service	d’un	même	but.
Vous	êtes	stimulé	par	les	activités	qui	demandent	de	faire	corps,	de	se	serrer	les	coudes.
Vous	vous	méfiez	des	situations	régies	par	des	relations	froides	ou	impersonnelles.
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Ces	deux	schémas	présentent	l’importance	respective	de	vos	moteurs

2.	Histogramme	de	motivation
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3.	Profil	de	motivation
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4.	Activités

Vous	 vous	 impliquez	 spontanément	 dans	 les	 situations	 qui	 comportent	 tout	 ou
partie	des	activités	suivantes	:

A.	Administrer	–	Gérer

Déterminer	les	mesures	appropriées	pour	assurer	la	bonne	marche	d’une	organisation	régie	par	des	règles	et
des	échéances.

L’accent	est	mis	sur	le	plaisir	de	fluidifier	le	fonctionnement	d’un	dispositif	pour	un	résultat	fiable	et	efficace.

B.	Concevoir

Chercher	et	traiter	des	informations	en	vue	d’élaborer	une	solution	originale	et	“sur	mesure”	à	une	question
pouvant	être	abordée	selon	des	approches	différentes.

L’accent	est	mis	sur	le	plaisir	d’apporter	une	réponse	personnalisée	à	une	demande.

C.	Modeler	–	Transformer

Planifier	et	enchaîner	les	étapes	d’un	projet	qui	débouche	sur	une	réalisation	nouvelle.	Le	cas	échéant,	piloter
des	moyens	(matériels,	économiques,	humains)	pour	conduire	un	changement.

L’accent	est	mis	sur	le	plaisir	de	façonner	la	réalité	à	partir	d’éléments	distincts	initiaux.
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Vous	aimez	que	vos	activités	présentent	les	caractéristiques	suivantes	:

5.	Catégories	d'activité

6.	Définition	des	catégories	d'activité

Orientées	Process	:	86%
Orientées	Options	:	14%

A.

Orientées	Tâches	-	production	:	57%
Orientées	Personnes	:	43%

B.

Orientées	Back	office	:	91%
Orientées	Front	office	:	9%

C.

Orientées	Process

Activités	 basées	 sur	 une	 approche	méthodique	 des	 situations.	 Elles	 s’exercent	 de	 préférence	 dans	 un
environnement	codifié	par	des	techniques	ou	des	procédures	de	travail.

→

Orientées	Options

Activités	 basées	 sur	 une	 approche	 intuitive	 des	 situations.	 Elles	 s’exercent	 de	 préférence	 dans	 un
environnement	peu	contraint	par	des	règles	et	des	procédures.

→

Orientées	Tâches	–	production

Activités	basées	sur	une	approche	 factuelle	des	situations.	Les	 résultats	se	mesurent	avec	des	critères
objectifs.

→

Orientées	Personnes

Activités	 basées	 sur	 les	 rapports	 humains.	 Leur	 succès	 dépend	 de	 la	 qualité	 des	 interactions	 avec	 les
autres.

→

Orientées	Back	office

Activités	qui	concourent	indirectement	au	succès	d’autres	activités.	Elles	interviennent	généralement	pour
aider	d’autres	personnes	à	réussir.

→

Orientées	Front	office

Activités	qui	 concourent	directement	au	succès	des	opérations	ou	des	personnes.	Elles	 s’accomplissent
généralement	en	première	ligne	de	l’exploitation.

→
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Les	activités	qui	vous	stimulent	le	plus	sont	orientées	comme	suit	:

7.	Domaines	d'activités

8.	Définition	des	domaines	d'activités

Opérationnel	:	26.67%→

Cognitif	:	53.33%→

Relationnel	:	20%→

Opérationnel

Intérêt	pour	les	activités	orientées	vers	l’action	et/ou	les	résultats	concrets.

→

Cognitif

Intérêt	pour	les	activités	qui	stimulent	la	curiosité	et/ou	l’imagination.

→

Relationnel

Intérêt	pour	les	activités	basées	sur	les	rapports	humains.

→
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