Profil
Inventaire des préoccupations de carrière
Les réponses fournies à l’Inventaire des préoccupations de carrière peuvent être compilées afin de connaître les
préoccupations actuelles d’une personne concernant sa vie de travail (carrière). Voici la procédure à suivre:
1.

2.

Dans la partie gauche, transcrivez d’abord les réponses fournies à chaque groupe de 5 énoncés. Par
exemple, pour les énoncés 1 à 5, si vous avez répondu 1 (pas du tout) à 2 énoncés, 2 (un peu) à 2 énoncés
et 3 (moyennement) à 1 énoncé, entrez ce nombre d’énoncés (2, 2, 1) dans les espaces appropriés sur la
ligne qui réfère à la tâche de cristallisation. Suivez la même démarche pour chaque tâche et chaque stade.

Par la suite, calculez la somme et la moyenne pour chaque tâche. En se référant à l’exemple précédent,
additionnez les réponses fournies [(1x2) + (2x2) + (3x1)] et divisez cette somme (9) par le nombre total
d’énoncés (5) ce qui donne 1.8 de moyenne. Suivez la même démarche pour chaque tâche et chaque stade.

3. Puis, encerclez la réponse donnée à l’énoncé 61.
4. Ensuite, inscrivez un X sous le score moyen correspondant à chaque tâche et à chaque stade et tracez votre
profil.
5. Enfin, dans la partie droite, reportez le nombre d’énoncés évalués 4 (Fortement) ou 5 (Très fortement) pour
chaque tâche spécifiée afin d’identifier vos principales préoccupations de carrière.

Degré de préoccupation actuelle
Énoncés

Somme

STADES/Tâches
Pas du tout
1

Un peu
2

Moyennement
3

Fortement
4

Moyenne

Degré de préoccupation actuelle
(score moyen)

Pas du tout
1.0

Très fortement
5

Un peu
2.0

Moyennement
3.0

Fortement
4.0

Très fortement
5.0

Nombre d’énoncés évalués égale
4 (Fortement)
ou
5 (Très
fortement)
Tâches

STADE D’EXPLORATION
1-5

Cristallisation

Cristallisation

6-10

Spécification

Spécification

11-15

Réalisation

Réalisation

1-15

TOTAL EXPLORATION

STADE D’ÉTABLISSEMENT
16-20

Stabilisation

Stabilisation

21-25

Consolidation

Consolidation

26-30

Avancement

Avancement

16-30

TOTAL ÉTABLISSEMENT

STADE DE MAINTIEN
31-35

Garder sa position

36-40

Mise à jour

Garder sa position
Mise à jour

41-45

Innovation

Innovation

31-45

TOTAL MAINTIEN

STADE DE DÉSENGAGEMENT
46-50

Ralentissement

Ralentissement

51-55

Planification de la retraite

Planification de la retraite

56-60

Vie de retraité(e)

Vie de retraité(e)

46-60
61

TOTAL DÉSENGAGEMENT
POSSIBILITÉ D’UN
CHANGEMENT DANS
SA CARRIÈRE

1

2

3

4

5

(encerclez)

