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CENTRES D’INTÉRÊT
FONCTIONNALITÉ

SUR DIAGORIENTE

INDIVIDUEL

= OBJECTIFS
• Découvrir et identifier des centres d’intérêt.
• Sélectionner ses intérêts professionnels pour amorcer une
réflexion sur son projet professionnel.

# INTRODUCTION
Diagoriente propose de découvrir des métiers en fonction des
centres d’intérêt renseignés.
« Dans ce module, vous pourrez identifier vos intérêts
professionnels afin que Diagoriente puisse vous proposer des
pistes de réflexion autour des métiers.
Commencez par sélectionnere les axes qui vous intéressent.
Chaque axe propose des centres d’intérêt opposés comme
par exemple “être libre” et “être cadré”. Une fois que vous
aurez sélectionné vos axes, vous pourrez choisir les centres
d’intérêt qui vous plaisent.
« Cliquez sur l’infobulle (i) pour vous renseigner sur le contenu
de chaque axe.
« Vous pourrez toujours modifier le choix de vos axes et centres
d’intérêts plus tard.

# CHOIX DES CENTRES D’INTÉRÊTS
« Maintenant que vous avez sélectionné les axes vous allez
pouvoir choisir les centres intérêt. Ces choix sont pour vous ;
ils n’apparaissent pas dans votre CV.
« Si vous voulez découvrir de nouveaux métiers, n’hésitez pas à
modifier vos centres d’intérêt.
« Si vous souhaitez un résultat plus ciblé, vous pouvez déjà
faire une pré-sélection des centres d’intérêt qui vous plaisent
puis affiner au fur et à mesure. Vous pouvez en sélectionner
entre 5 et 10 par exemple. Plus vous sélectionnerez de centres
d’intérêt, plus les métiers recommandés seront variés.
« Si vous n’êtes pas inspirés, posez-vous la question : “Est-ce
que dans mon travail de tous les jours j’aimerais le faire ?”.
Une fois les intérêts sélectionnés par les participants, vous
pouvez choisir de faire ou non un module pédagogique avant de
passer au métiers recommandés.

10 À 15 MIN
DIFFICULTÉ

ACCESSIBILITÉ

+ COMPLÉMENT
Afin de proposer une lecture
des centres d’intérêt, nous
avons combiné l’ensemble des
outils actuellement utilisés
sur le marché (exemple :
RIASEC,
inforizon,
IVIP,
tuiles Diagoriente) et nous les
avons adaptés à l’approche
compétences : les centres
d’intérêt ne forment pas un
profil de personnalité, ils sont
tous directement connectés
aux métiers du ROME 4.0.

& LIEN
Vous pouvez préparer les
participants à utiliser le
module Photolangage pour
qu’ils appréhendent plus
facilement l’ensemble du
processus.

