VOS CENTRES D'INTERETS & VOTRE PROJET PROFESSIONNEL
Connaître les métiers qui vous correspondent vraiment !

Cahier de restitution des résultats établi à partir de l'inventaire de Rothwell-Miller
Version révisée par Jean-Luc BERNAUD et Pascal PRIOU

Nom :
Prénom :
Date de passation :

Ce cahier est personnel et confidentiel. Il résume les principaux résultats obtenus à partir de
l'inventaire d'intérêts professionnels que vous avez passé. Conservez-le soigneusement, car il peul
vous servir dans d'autres circonstances, lorsque vous aurez à mener à nouveau un travail de
réflexion sur votre projet ou votre carrière professionnelle.
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Comment sont présentés les résultats ?
Il y a deux parties distinctes dans ce cahier. Une première traite de vos intérêts généraux et
comporte 6 rubriques. Cette partie vous permettra d'avoir une première idée des types d'activités
qui vous attirent. La seconde partie traite de vos intérêts spécifiques et comporte 12 rubriques.
Elle vous permettra d’identifier de façon plus précise les secteurs professionnels qui vous
intéressent.

Comment utiliser ces résultats ?
Nous vous conseillons, pour chaque partie de :
(1) Repérer d'abord le ou les centre(s) d'intérêt(s) le(s) plus élevé(s). Ce résultat indique le
ou les domaine(s) qui vous intéresse(nt) le plus. Si vous souhaitez être satisfait dans votre activité
professionnelle future, il sera bon de choisir celle-ci en concordance avec le ou les centre(s)
d'intérêts dominante(s).
(2) Repérer ensuite le ou les centre(s) d'intérêt(s) le(s) plus faible(s). Ce résultat indique le
ou les domaine(s) qui vous intéresse(nt) le moins. Dans la mesure du possible, les métiers ou
activités correspondant à ces domaines devront être évités.

Recommandations
Attention les résultats de ce cahier n'indiquent que vos préférences par rapport à
de grands domaines d'activité. S'il est bon de prendre en considération les
préférences pour choisir une orientation scolaire ou professionnelle, ceci est
néanmoins insuffisant pour concrétiser un projet. Il vous faudra par ailleurs :
(1) Posséder une bonne connaissance des professions qui vous intéressent. Cette
connaissance doit s'appuyer si possible sur la rencontre de professionnels, ainsi que sur l'exercice
même du métier et la découverte de son environnement au travers notamment de stages
pratiques.
(2) Vérifier, en étant aidé par un professionnel, que vous avez bien les aptitudes et
connaissances souhaitables pour vous donner toutes les chances de réussir dans le ou les métier(s)
sélectionné(s).
(3) Vérifier que votre caractère, votre personnalité sont bien en harmonie avec les
exigences des professions envisagées.
(4) Prendre en compte le niveau et le type de formations souhaitables, voire indispensables
pour exercer le ou les métier(s) qui vous attirent.
(5) Tenir compte des débouchés actuels et futurs des domaines qui vous attirent a priori.
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PREMIERE PARTIE: VOS INTERETS GENERAUX

INVESTIGATEUR
SOCIAL

Entreprenant
Service social
Investigateur

Artistique
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Réaliste
Profil général: Cette rubrique correspond au goût pour les activités concrètes, pratiques, qui
nécessitent un travail manuel et une certaine dépense physique comme : réparer, conduire des
machines ou utiliser des outils. Les personnes qui ont un score élevé dans cette rubrique préfèrent
l'action à la réflexion, les problèmes concrets aux problèmes abstraits.
Qualités personnelles associées : Les personnes « Réalistes » ont un certain sens pratique, de
bonnes aptitudes techniques et une certaine maîtrise de leur corps.
Domaines professionnels privilégiés : Les métiers correspondant à cette rubrique sont : ingénieur
des eaux et forêts, militaire, conducteur-routier, sportif professionnel, charpentier, ingénieur en
électronique, mécanicien...

Investigateur
Profil général: Cette rubrique correspond au goût pour les activités intellectuelles, le monde des
idées, la recherche de connaissances et les théories scientifiques. Les personnes qui ont un score
élevé aiment généralement résoudre des problèmes abstraits, analyser des données et mener des
études.
Qualités personnelles associées : Les personnes « Investigatrices » sont plutôt réservées,
indépendantes, manifestent une grande curiosité intellectuelle et possèdent des aptitudes
scientifiques.
Domaines professionnels privilégiés : Les métiers correspondants à cette rubrique : chercheur
scientifique, physicien, astronome, sociologue, biologiste, généticien, médecin, pharmacien...

Artistique
Profil général : Cette rubrique correspond au goût pour les arts et toutes les activités qui
autorisent une libre expression de soi : jouer la comédie, créer, imaginer, écrire, décorer... Les
personnes ayant un score élevé dans cette rubrique n'aiment pas la routine et les environnements
contraignants (horaires fixes, emploi du temps rigide, hiérarchie omniprésente). Elles peuvent
s'épanouir dans des lieux de travail variés: théâtre, musée, librairie, agence publicitaire, galerie
d'art...
Qualités personnelles associées : Les personnes « Artistes » sont sensibles, imaginatives,
impulsives, anticonformistes et indépendantes.
Domaines professionnels privilégiés : Les métiers correspondant à cette rubrique sont : musicien
(compositeur/interprète), danseur, photographe, dessinateur, décorateur, bijoutier, maquilleur,
journaliste, écrivain, historien, éditeur...
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Social
Profil général : Celle rubrique correspond au goût pour les activités relationnelles, avec l'objectif
d'aider, d'informer, de conseiller, d'apprendre aux autres. Les personnes appartenant à celle
rubrique peuvent s'épanouir dans des structures « humanitaires » : écoles ou centres de
formation, associations d'aide au tiers-monde...
Qualités personnelles associées : Les personnes « Sociales » sont souvent coopératives,
généreuses, altruistes, idéalistes et optimistes.
Domaines professionnels privilégiés : Les métiers correspondant à cette rubrique sont éducateur,
travailleur social, orthophoniste, psychanalyste, conseiller d'orientation, instituteur, animateur de
club de vacances...

Entreprenant
Profil général : Cette rubrique correspond au goût du pouvoir, du leadership, des activités de
persuasion et d'influence. Les individus qui ont un score élevé dans cette rubrique aiment décider,
convaincre, diriger, négocier, vendre et faire de la politique. Ils sont attirés par l'argent et aspirent
à un statut social élevé.
Qualités personnelles associées : Les personnes « Entreprenantes » sont ambitieuses, énergiques
et ascendantes.
Domaines professionnels privilégiés : Les métiers correspondant à cette rubrique sont chef
d'entreprise, directeur des ressources humaines, responsable du marketing, représentant de
commerce, agent immobilier, député...

Conventionnel
Profil général : Celle rubrique correspond au goût pour les activités d'organisation et de gestion,
nécessitant une certaine minutie et le sens du détail : établir des plannings; vérifier des comptes,
classer des documents...
Qualités personnelles associées : Les personnes « Conventionnelles » sont plutôt consciencieuses,
persévérantes, précises et organisées.
Domaines professionnels privilégiés : Les personnes appartenant au type « Conventionnel »
peuvent s'épanouir dans des milieux structurés; grandes administrations, banques et assurances,
services administratifs et comptables d'entreprises. Les métiers correspondants sont expertcomptable, agent des impôts, statisticien, employé' de bureau, secrétaire...
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DEUXIEME PARTIE : VOS INTERETS SPECIFIQUES
A la lecture des résultats qui précédent, vous avez découvert vos « centres d'intérêts
généraux ». Cette seconde partie va vous fournir des informations sur vos centres d'intérêts
spécifiques, permettant l'élaboration d'un projet plus précis d'orientation scolaire ou
professionnelle.

Intérêt pour le domaine « plein air »
Faible

Moyen

Elevé

xx

Caractéristiques générales : Si vous avez un score élevé dans ce domaine, cela signifie que
vous êtes, plus que la moyenne des personnes de votre âge, attiré(e) par les activités
professionnelles se déroulant à l'extérieur, en contact avec la nature. Vous préférez les
déplacements et la dépense physique aux activités régulières, routinières, sédentaires, se
déroulant en bureau.
Voies d'orientation : En cas de score élevé, les secteurs professionnels susceptibles de
vous intéresser peuvent être :
 Les métiers de la mer: officier de la marine marchande, matelot, plongeur-scaphandrier,
patron de pêche, garde-pêche, conchyliculteur, pisciculteur...
 Les métiers de l'environnement: ingénieur des eaux et forêts, technicien en hygiène et
sécurité publique, hydrogéologue, paysagiste, garde-chasse...
 Les métiers en contact avec les animaux: éleveur, palefrenier-soigneur, apiculteur, maitrechien, toiletteur pour animaux, gardien de zoo...
 Les métiers agricoles : cultivateur, arboriculteur, viticulteur, maraîcher...
 Les métiers de maintien de l'ordre: militaire, gendarme. sapeur-pompier...
 Les métiers du sport: professeur d'éducation physique, entraîneur sportif, moniteur de ski,
guide de haute montagne, maître-nageur sauveteur...
 Certain métiers du bâtiment : métreur, laveur de vitres...
 Certains métiers du transport: conducteur-routier, conducteur de bus, chauffeur-livreur,
facteur…
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Intérêt pour le domaine « pratique »

Faible

Moyen

Elevé

Caractéristiques générales : Si vous avez un score élevé dans ce domaine, cela signifie que
vous êtes, plus que la moyenne des personnes de votre âge attiré(e) par les travaux de
construction, de fabrication, de réparation, et vous préférez généralement les activités manuelles
par rapport aux activités intellectuelles.
Voies d'orientation : En cas de score élevé, les secteurs professionnels susceptibles de
vous intéresser peuvent être :
 L'hôtellerie-restauration et les arts ménagers : cuisinier, serveur, barman, boulanger,
boucher, caviste, employé de pressing…
 Certains métiers de l'Industrie: chaudronnier, carrossier, horloger, imprimeur-typographe,
magasinier…
 Certains métiers du bâtiment: maçon, plâtrier, couvreur, charpentier, menuisier, vitrier,
plombier…
 Certains métiers de l'artisanat : tapissier, serrurier, cordonnier, relieur...
 Certains métiers de déplacement : conducteur d'engins de travaux publics, cariste...

Intérêt pour le domaine « technique »

Faible

Moyen

Elevé

Caractéristiques générales : Si vous avez un score élevé dans ce domaine, cela signifie que
vous êtes, plus que la moyenne des personnes de votre âge, attiré(e) par les activités impliquant
l'utilisation de machines, d'instruments et de dispositifs sophistiqués.
Voies d'orientation : En cas de score élevé, les secteurs professionnels susceptibles de
vous intéresser peuvent être:
 Les métiers de la mécanique et de la métallurgie : ingénieur en aéronautique, ingénieur en
microtechniques, dessinateur industriel, mécanicien-garagiste, mécanicien d'entretien,
outilleur...
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Les métiers de l'électricité et de l'électronique : monteur-câbleur, mécanicien d'ascenseur,
électronicien, technicien des télécommunications, technicien hifi-vidéo, technicien de
maintenance en électroménager...

Intérêt pour le domaine « scientifique »

Faible

Moyen

Elevé

Caractéristiques générales : Si vous avez un score élevé dans ce domaine, cela signifie que
vous êtes, plus que la moyenne des personnes de votre âge, attiré(s) par les activités d'analyse,
d'étude, d'investigation, de recherche, d'expérimentation, impliquant un travail intellectuel.
Voies d'orientation : En cas de score élevé, les secteurs professionnels susceptibles de
vous intéresser peuvent être :
 Les métiers de la biologie et des sciences de la nature : ingénieur agronome, géologue,
botaniste, météorologue, zoologiste, biologiste, généticien, toxicologue, bactériologiste,
pharmacologue...
 Les métiers de la physique et de la chimie: astrophysicien, ingénieur en nucléaire...
 Certains métiers des sciences humaines : géographe, ethnologue, ergonome...
 Et d'autres : conservateur de musée scientifique, journaliste scientifique...

Intérêt pour le domaine « médical »

Faible

Moyen

Elevé

Caractéristiques générales : Si vous avez un score élevé dans ce domaine, cela signifie que
vous êtes, plus que la moyenne des personnes de votre âge, attiré(e) par le domaine de la santé,
les activités de soin et de soulagement des malades.
Voies d'orientation : En cas de score élevé, les secteurs professionnels susceptibles de
vous intéresser peuvent être :
 Les grandes spécialités médicales : médecin généraliste, chirurgien, cardiologue,
dermatologue, radiologue, psychiatre, vétérinaire, dentiste, pharmacien...
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Les métiers paramédicaux : infirmier, aide soignant, employé de maternité, infirmier en
service de pédiatrie, kinésithérapeute, assistant dentaire, pédicure podologue, opticien
lunetier, ambulancier, manipulateur d'électroradiologie, technicien de laboratoire
médical...

Intérêt pour le domaine « musical »

Faible

Moyen

Elevé

Caractéristiques générales : Si vous avez un score élevé dans ce domaine, cela signifie que
vous êtes, plus que la moyenne des personnes de votre âge, attiré(e) par les activités liées au
chant et à la musique, que ce soit au niveau de la composition, de l'interprétation ou de l'audition.
Voies d'orientation : En cas de score élevé, les secteurs professionnels susceptibles de
vous intéresser peuvent être :
 La composition ou l'Interprétation: compositeur, parolier, chanteur d'opéra, musicien
d'orchestre...
 L’enseignement: professeur de musique, maître des chœurs...
 La technique du son : ingénieur du son, disc-jockey, réparateur d'instruments de musique,
 accordeur de pianos...
 Et d'autres; producteur de disques, directeur d'opéra, disquaire, critique musical,
musicothérapeute…

Intérêt pour le domaine « esthétique »

Faible

Moyen

Elevé

Caractéristiques générales : Si vous avez un score élevé dans ce domaine, cela signifie que
vous êtes, plus que la moyenne des personnes de votre âge, attiré(e) par les activités de création
d'objets ayant une certaine beauté visuelle, avec un travail sur les formes, les couleurs, le
mouvement.
Voies d'orientation :
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En cas de score élevé, les secteurs professionnels susceptibles de vous intéresser peuvent
être :
 Les métiers du spectacle : acteur, metteur en scène, cameraman, danseur, chorégraphe,
photographe.
 les métiers des arts graphiques et du design : peintre, illustrateur, dessinateur de bandes
dessinées, dessinateur publicitaire, dessinateur en ameublement, coloriste, cartographe...
 Les métiers des arts appliqués: bijoutier, orfèvre, encadreur d'art, mosaïste, vannier,
restaurateur de meubles, doreur sur métaux, sculpteur sur bois, graveur sur pierre...
 Les métiers de la mode et de l'habillement : esthéticien, maquilleur, styliste de mode,
couturier, tailleur, mannequin...
 Les métiers de la décoration et de l'architecture : urbaniste, architecte, maquettiste,
décorateur d'intérieur, décorateur de vitrines...

Intérêt pour le domaine « littéraire »

Faible

Moyen

Elevé

Caractéristiques générales : Si vous avez un score élevé dans ce domaine, cela signifie que
vous êtes, plus que la moyenne des personnes de votre âge, attiré(e) par les activités de rédaction
ou de lecture et de façon générale, l'étude des systèmes de communication orale ou écrite.
Voies d'orientation : En cas de score élevé, les secteurs professionnels susceptibles de
vous intéresser peuvent être :
 Les métiers du livre, de l'édition et du Journalisme : éditeur, documentaliste, libraire,
bibliothécaire, professeur de français, auteur, romancier, poète, scénariste, critique
littéraire, journaliste, reporter, rédacteur en chef...
 Les métiers des langues vivantes : traducteur, interprète, professeur de langues...
 Certains métiers des sciences humaines : philosophe, généalogiste, historien...
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Intérêt pour le domaine « service social »

Faible

Moyen

Elevé

Caractéristiques générales : Si vous avez un score élevé dans ce domaine, cela signifie que
vous êtes, plus que la moyenne des personnes de votre âge, attiré(e) par les activités de soutien,
d'assistance, d'enseignement, en particulier auprès de personnes en difficulté (handicapés,
familles défavorisées, vieillards...), avec le désir de comprendre celles-ci et de les aider.
Voies d'orientation : En cas de score élevé, les secteurs professionnels susceptibles de
vous intéresser peuvent être:
 Les métiers liés à l'aide sociale et au soutien moral : conseiller d'orientation, psychologue
scolaire, éducateur, assistant maternel, conseiller professionnel, travailleur social, aidefamilial, conseiller conjugal, prêtre...
 Les métiers de l'enseignement, de la formation et de l'animation : instituteur, professeur
de lycée, conseiller pédagogique, formateur, animateur de club de vacances...
 Certains métiers paramédicaux: psychologue clinicien, ergothérapeute...

Intérêt pour le domaine « contacts personnels »

Faible

Moyen

Elevé

Caractéristiques générales : Si vous avez un score élevé dans ce domaine, cela signifie que
vous êtes, plus que la moyenne des personnes de votre âge, attiré(e) par les relations sociales, les
activités de prise de parole en public, de discussion, de négociation, de persuasion, impliquant une
certaine assurance et une capacité à influencer et diriger autrui.
Voies d'orientation : En cas de score élevé, les secteurs professionnels susceptibles de
vous intéresser peuvent être:
 Le domaine commercial : acheteur, chef de produits, commerçant, vendeur, employé de
magasin, agent immobilier, représentant, agent d'assurances...
 les métiers de direction et management d'entreprise : chef d'entreprise, patron de
restaurant, consultant, directeur des ressources humaines, responsable du marketing...
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Les métiers du droit et de la politique : juge, avocat, notaire, huissier, commissaire-priseur,
sénateur, député, maire...
les métiers de relations publiques : animateur de télévision, diplomate, enquêteur
d'institut de sondage…

Intérêt pour le domaine « calcul »

Faible

Moyen

Elevé

Caractéristiques générales : Si vous avez un score élevé dans ce domaine, cela signifie que
vous êtes, plus que la moyenne des personnes de votre âge, attiré(e) par les activités impliquant la
manipulation et le traitement de données chiffrées.
Voies d'orientation : En cas de score élevé, les secteurs professionnels susceptibles de
vous intéresser peuvent être :
 Les métiers de la comptabilité et de la finance : comptable, expert-comptable, analystefinancier, contrôleur de gestion, commissaire au compte, fiscaliste d'entreprise, inspecteur
des impôts, économiste...
 les métiers de la banque, de la bourse et de l'assurance : directeur d'agence bancaire,
caissier de banque, agent de change, caissier de magasin, cambiste, rédacteur en
assurances, actuaire...
 les métiers en lien avec l’utilisation des mathématiques ou de l'informatique :
mathématicien, statisticien, démographe, ingénieur en informatique, analyste-système,
programmeur...

Intérêt pour le domaine « travail de bureau »
Faible

Moyen

Elevé

Caractéristiques générales : Si vous avez un score élevé dans ce domaine, cela signifie que
vous êtes, plus que la moyenne des personnes de votre âge, attiré(e) par les tâches
administratives, présentant une certaine monotonie, impliquant précision et exactitude dans le
travail.
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Voies d'orientation : En cas de score élevé, les secteurs professionnels susceptibles de
vous intéresser peuvent être:
 Le domaine administratif : directeur administratif, commis de bureau, secrétaire, employé
de mairie, archiviste, standardiste, greffier...
 Le domaine de la gestion commerciale : administrateur de biens, employé de banque,
employé de bureau d'assurances, employé des postes, agent de voyages...
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