
Trouvez un job qui vous correspond ! #1

Semaine 4 – Hiérarchisez vos exigences professionnelles

Votre système de valeurs
Parmi la liste ci-dessous, sélectionnez les trois familles de valeurs qui comptent le plus pour
vous dans la vie. Retrouvez plus de détails sur chacune des familles de valeurs dans le cours de
la semaine 4 sur OpenClassrooms.

• Valeurs  économiques

• Valeurs esthétiques 

• Valeurs hédonistes 

• Valeurs  politiques

• Valeurs entrepreneuriales 

• Valeurs relationnelles 

• Valeurs intellectuelles 

• Valeurs spirituelles 

Copiez-collez les 3 familles de valeurs de la liste ci-dessus qui sont les plus importantes pour
vous :

Famille de valeurs 1 : 

Famille de valeurs 2 : 

Famille de valeurs 3 : 

Exploration des caractéristiques d’un job
Répondez  au  questionnaire  ci-dessous  pour  savoir  comment  vous  abordez  chacun  des
18 critères suivants qui caractérisent un job, en cochant votre réponse.

www.openclassrooms.com
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1. En ce qui concerne le contenu du travail ou des missions proposées, privilégieriez-vous… ?

2. En ce qui concerne les perspectives d’évolution, privilégieriez-vous… ?

3. En ce qui concerne l’implantation géographique de l’entreprise, privilégieriez-vous… ?

4. En ce qui concerne les horaires de travail, privilégieriez-vous… ?

5. En ce qui concerne le type de contrat, privilégieriez-vous… ?

www.openclassrooms.com

Un travail en lien avec vos compétences

L’intérêt des missions proposées

Un travail offrant des opportunités de développement de nouvelles compétences

Des missions impliquant un goût pour le challenge

Des perspectives d’évolution financière

Des perspectives d’évolution du contenu du poste

Des perspectives d’évolution en termes de responsabilités confiées

Des perspectives de mobilité géographique

L’implantation dans votre région

Les horaires fixes

Un CDI

L’implantation à proximité de votre lieu d’habitation

L’implantation en territoire urbain

L’implantation en territoire péri-urbain

Un autre pays

Les horaires variables

Les horaires choisis

Un CDD

Un contrat d'intérim

Un statut de freelance ou d'auto-entrepreneur
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6. En ce qui concerne le management en vigueur dans l’entreprise, privilégieriez-vous… ?

7.  En  ce  qui  concerne  le niveau  d’autonomie et  de  responsabilité  confiée,  privilégieriez-
vous… ?

8. En ce qui concerne la rémunération, privilégieriez-vous… ?

9. En ce qui concerne les avantages sociaux proposés par l’entreprise, privilégieriez-vous… ?

* 
*recouvre  des  dispositifs  de  participation  aux  bénéfices  ou  d'intéressement  aux  résultats  ou  encore  de
possession d’actions par les salariés (attribution gratuite, possibilité d’achat)

10. En ce qui concerne l’environnement de travail, privilégieriez-vous… ?

11. En ce qui concerne l’ambiance de travail et les relations humaines, privilégieriez-vous… ?

www.openclassrooms.com

Un management directif (fondé sur l’organisation et les consignes)

Un niveau faible

Le niveau de rémunération à l’embauche

Un open space

Une forte culture d’entreprise

Un management délégatif (fondé sur l’autonomie, la confiance et l’initiative)

Un management participatif (fondé sur l’ouverture et la négociation)

Un management persuasif (fondé sur l’explication et la conviction)

Un niveau modéré

Un niveau élevé

Les perspectives d’évolution de la rémunération

L’existence d’une part variable significative

Des tickets-restaurant

Une épargne salariale*

Des bureaux individuels

Des bureaux collectifs (3 à 5 personnes)

Une culture du travail en équipe

La convivialité

Une mutuelle
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12. En ce qui concerne la taille de l’entreprise, privilégieriez-vous… ?

13.  En ce qui concerne la nature du produit/service  proposé par l’entreprise, privilégieriez-
vous… ?

14.  En  ce  qui  concerne  la position  sur  le  marché et  les  performances  économiques  de
l’entreprise, privilégieriez-vous… ?

15.  En  ce  qui  concerne  les  enjeux  liés  au développement  économique  de  l’entreprise,
privilégieriez-vous… ?

16.  En ce  qui  concerne l’image grand public et  la réputation de l’entreprise,  privilégieriez-
vous… ?
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Une TPE (moins de 20 salariés)

Un produit / service innovant

Un leader sur son marché

Une entreprise en phase de crise (challenge du redressement)

Un acteur historique (qui existe depuis des années sur un marché, un secteur, etc.)

Une PME (20 à 250 personnes)

Une grande ou très grande entreprise (plus de 250 salariés)

Un produit / service utile

Un produit / service « tendance »

Une valeur sûre

Une entreprise à la croissance rapide

Une nouvelle venue sur le marché

Une entreprise sur une position de niche (segment de marché très spécialisé)

Une entreprise en phase de développement

Une entreprise en phase de création

Une entreprise dont la position est installée et stable

Une entreprise leader

Une entreprise pionnière (qui a été la première à se lancer sur un marché, un secteur, etc.)
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17. En ce qui concerne le caractère marchand du job, privilégieriez-vous… ?

18. En ce qui concerne l’engagement sociétal de l’entreprise, privilégieriez-vous… ?

Le top 4 de vos exigences professionnelles

Le choix des 4 critères

Après avoir exploré les différents critères au travers du questionnaire, sélectionnez les 4 qui sont
pour vous les plus importants pour qu’un job vous corresponde.

• Le contenu du travail ou des missions proposées

• Les perspectives d’évolution dans l’entreprise 

• L’implantation géographique de l’entreprise 

• Les horaires de travail 

• Le type de contrat de travail

• Le type de management 

• Le niveau d’autonomie et de responsabilité confié

• La rémunération 

• Les avantages sociaux proposés 

• L’environnement de travail 

• L’ambiance de travail et culture de l’entreprise 

• La taille de l’entreprise 

• La nature du produit /du service proposé par l’entreprise

• La position sur le marché de l’entreprise

• L’étape de développement économique de l’entreprise

www.openclassrooms.com

Le secteur public

Un engagement social

Le secteur privé au service d’un enjeu d’intérêt général

Le secteur privé et classiquement marchand

Un engagement environnemental

Un engagement humanitaire
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• L’image grand public et la réputation de l’entreprise 

• L’engagement sociétal de l’entreprise 

• La nature du projet et des valeurs de l’entreprise

• Le caractère marchand du job 

Copiez-collez les 4 critères de la liste ci-dessus qui sont les plus importants pour vous :

Critère 1 : 

Critère 2 : 

Critère 3 : 

Critère 4 : 

La formulation de vos exigences professionnelles

Pour  obtenir  le  top  4  de  vos  exigences  professionnelles,  complétez  chacun  des  4 critères
sélectionnés ci-dessus  par la réponse que vous aviez cochée dans le questionnaire. 

Exemples d’exigence professionnelle formulée :

Ex1 : La rémunération / L’existence d’une part variable significative 

Ex2 : La nature du produit ou service /  Un produit ou service innovant

Exigence professionnelle 1

 + 

Exigence professionnelle 2

 + 

Exigence professionnelle 3

 + 

www.openclassrooms.com
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Exigence professionnelle 4

 + 

Une fois votre top 4 formulé, remplissez le document PDF « Exercices_semaine_4 » avec votre
système de valeurs et le top 4 de vos exigences professionnelles. 

Puis,  compressez-le  et  soumettez  le  .zip  dans  la  zone  de  correction  par  les  pairs  sur
OpenClassrooms. 

N’oubliez-pas que vous aurez aussi à corriger les travaux d’autres apprenants pour avoir votre
note. 

N’hésitez pas à revenir affiner vos productions ici après avoir pris connaissance des corrections. 

www.openclassrooms.com
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