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Semaine du .............. /.............. /..............  au ..............  /..............  /.............. 

Temps de recherche : 
Temps de détente : 
Humeur du jour : 

Mission n°  4

Évaluez votre Valeur ajoutée professionnelle

“ Utilisez les tests et questionnaires, c’est une 
opportunité de mieux se connaître.”Antoine Tirard, consultant et coach, NextTalent (conseil RH)

Au cours de cette mission, vous allez éva-
luer ce qui fait votre Valeur ajoutée pro-
fessionnelle spécifique en répondant à six 
questionnaires successifs (un pour chaque 
dimension détaillée précédemment).
Pourquoi cette étape d’évaluation ? Il y a 
plusieurs raisons. D’abord, alors que vous 
commencez probablement à nouer ou à 
renouer des relations avec votre réseau, 
vous devez échanger à un niveau moins 
superficiel. Vous avez à vous présenter de 
façon plus précise. Sans encore vous décou-
vrir, vous devez citer vos deux compétences 
majeures par réflexe. Vous devez aussi 

savoir quoi répondre sur vos qualités, sur 
votre réseau et sur les contextes dans les-
quels vous déployez au mieux vos talents.
Ensuite, cette évaluation vous oblige à 
prendre du recul. Elle vous prépare à 
remettre en question votre expérience. 
Elle vous invite à vérifier que votre Valeur 
ajoutée professionnelle correspond bien 
aux postes visés. Peut-être visez-vous 
trop haut  ? Ou au contraire êtes-vous 
excessivement modeste ? Si vous travaillez 
avec un coach ou un groupe en recherche 
de travail, partagez vos résultats pour le 
savoir.

Enfin, répondre aux questions rapides de 
cette évaluation devrait vous aider à vous 
situer non plus dans l’absolu, mais par rap-
port à d’autres candidats qui auront un 
autre type d’expérience, d’autres points 
forts… et d’autres handicaps.
Pour chaque dimension à évaluer, vous 
reporterez les principaux enseignements 
sur un graphique en radar et un carnet de 
notes. Cela vous servira par la suite, lors-
qu’il s’agira de dresser la liste des faits qui 
donnent du crédit à ce que vous considérez 
comme vos points forts.
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Trois types d’évaluation complémentaires

Les questionnaires « RIASEC »
La typologie Riasec des préférences professionnelles vous fait identifier vos deux ou 
trois préférences parmi les six pôles repérables par leur initiale :
– Réaliste (activité physique, problèmes concrets) ;
– Investigatif (curiosité, recherche) ;
– Artistique (création sous toutes ses formes) ;
– Social (relation aux autres, aide et assistance) ;
– Entreprenant (vente, persuasion, analyse) ;
– Conventionnel (méthode, rigueur, travail sur des données).
Des tests dérivés avec rapport automatique sont accessibles pour moins de 10 euros 
sur le site Central Test par exemple (centraltest.fr, test d’orientation Atouts métiers). 
Vous pouvez aussi obtenir une session avec un coach certifié pour le questionnaire 
Strong (60 à 200 euros).

En marge de l’autoévaluation de votre Valeur ajoutée professionnelle, et en particulier si vous envisagez un changement radical 
de carrière, vous pouvez utiliser d’autres outils disponibles sur Internet ou auprès de conseillers certifiés. Voici trois options.

Un 360° pour tous sur 
LinkedIn (en anglais)
Le « feedback à 360 degrés » est une 
méthode d’évaluation qui s’est répandue 
en entreprise. Le site SurveyReport 
(surveyreport.com) en propose une 
version individuelle gratuite, qui invite 
vos contacts à citer vos meilleurs talents 
et à évaluer vos perspectives.

Le test MBTI
Ce questionnaire dépasse le strict cadre professionnel. Très répandu, il 
indique vos habitudes de fonctionnement sur quatre axes :
– Êtes-vous plutôt introverti ou extraverti ?
– Privilégiez-vous l’intuition ou la sensation ?
– Les idées ou l’émotion ?
– Le jugement ou la perception ?
Comme le questionnaire Strong ci-dessus, il n’y a ni bonne, ni mauvaise 
réponse. Vos réponses vous situent simplement parmi la population en 
général. Le débriefing avec un coach coûte 60 à 200 euros.
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