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LES LIGNES DIRECTRICES DE GESTION
DANS LA FONCTION PUBLIQUE
TERRITORIALE (FICHE DGCL)

La loi n°2019-828 du 6 août 2019 dite detransformation de la fonction publiqueprévoit l’obligation pour toutes lescollectivités territoriales de définir desLignes Directrices de Gestion (LDG) quipermettent de formaliser leur politique degestion des ressources humaines sur letemps d’un mandat, autour de deux champsd’application :
• La mise en œuvre de la stratégiepluriannuelle de pilotage des ressourceshumaines ;• Les orientations générales en matière depromotion et de valorisation desparcours professionnels.
Les lignes directrices de gestion sontsoumises à l’obligation de transmission aucontrôle de légalité.
L'élaboration des lignes directrices degestion
Le décret n°2019-1265 du 29 novembre2019 relatif aux lignes directrices de gestionet à l’évolution des attributions descommissions administratives paritairesdétermine, dans ses articles 13 à 20, lesdispositions applicables à la fonctionpublique territoriale.

Il en ressort que les LDG précisent lastratégie pluriannuelle des ressourceshumaines qui définit les enjeux et les objectifsde la politique de ressources humaines àconduire au sein de la collectivité territorialeou de l’établissement public, compte tenu despolitiques publiques mises en œuvre et de lasituation des effectifs, des métiers et descompétences.
Ces LDG sont établies par l’autoritéterritoriale et soumises pour avis au comitésocial territorial.
Les LDG sont rendues accessibles auxagents par voie numérique et, le cas échéant,par tout autre moyen. Le décret n’impose pasde niveau de précision particulier en ce quiconcerne les enjeux et les objectifs cités.C’est ainsi qu’une collectivité territorialepourra, dans un premier temps, privilégierdes LDG généralistes dans l’objectif derespecter les délais impartis.
Dans un second temps, il lui sera tout à faitpossible de reprendre les LDG adoptées, qu’ils’agisse d’un simple ajustement comme d’unapprofondissement de certaines questions.
En effet, les LDG sont définies pour unedurée qui ne peut excéder six années maispeuvent faire l’objet, en tout ou partie, d’unerévision en cours de période selon la mêmeprocédure.
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Le caractère particulier des lignesdirectrices de gestion en matière depromotion
La promotion des agents revêt un caractèreparticulier en ce qu’elle participe à l’évolutionprofessionnelle et facilite l’accès à desresponsabilités supérieures.
L’avancement et la promotion font partieintégrante d’une politique de gestionprévisionnelle des emplois et descompétences et constitue en ce sens, unaxe majeur des lignes directrices de gestion.

L’article 19 du décret du 29 novembre 2019précise que les LDG fixent les orientations etles critères généraux à prendre en compte enmatière de promotion et de valorisation desparcours.Elles précisent les mesures favorisantl’évolution professionnelle des agents et leuraccès à des responsabilités supérieures.
En outre, les mesures visant à assurerl’égalité entre les femmes et les hommesdans la promotion comme dans lerecrutement sont à préciser dans les LDG.

Pour en savoir plus :Vidéoshttps://www.youtube.com/watch?v=AquXNys2adYhttps://www.youtube.com/watch?v=PdsK46s89MAhttps://www.lagazettedescommunes.com/753035/lignes-directrices-de-gestion-les-cles-de-la-reussite-le-replay/?abo=1Outil d'aide à l'élaboration - Observatoire FPT Nouvelle-Aquitaine, guide du FNCDG et schéma LDGhttps://www.youtube.com/watch?v=P8ae_ybIZ6Mhttp://fncdg.com/la-publication-dun-guide-daccompagnement-a-lelaboration-des-lignes-directrices-de-gestion/http://www.cdg59.fr/le-cdg59/la-loi-en-action/les-lignes-directrices-de-gestion/Réponse ministériellehttps://www.lagazettedescommunes.com/757192/lignes-directrices-de-gestion-les-collectivites-peuvent-elles-creer-des-commissions-internes-ad-hoc/
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DIALOGUE SOCIAL DANS LA
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comitéssociaux territoriaux des collectivités territoriales et deleurs établissements publicsDécret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comitéssociaux territoriaux des collectivités territoriales et deleurs établissements publics (rectificatif)

https://www.youtube.com/watch?v=AquXNys2adY
https://www.youtube.com/watch?v=PdsK46s89MA
https://www.lagazettedescommunes.com/753035/lignes-directrices-de-gestion-les-cles-de-la-reussite-le-replay/?abo=1
https://www.lagazettedescommunes.com/753035/lignes-directrices-de-gestion-les-cles-de-la-reussite-le-replay/?abo=1
https://www.youtube.com/watch?v=P8ae_ybIZ6M
http://fncdg.com/la-publication-dun-guide-daccompagnement-a-lelaboration-des-lignes-directrices-de-gestion/
https://www.amf.asso.fr/documents-mise-en-uvre-lignes-directrices-gestion-la-nouvelle-responsabilite-employeurs-publics/40744
http://fncdg.com/la-publication-dun-guide-daccompagnement-a-lelaboration-des-lignes-directrices-de-gestion/
http://www.cdg59.fr/le-cdg59/la-loi-en-action/les-lignes-directrices-de-gestion/
https://www.lagazettedescommunes.com/757192/lignes-directrices-de-gestion-les-collectivites-peuvent-elles-creer-des-commissions-internes-ad-hoc/
https://www.lagazettedescommunes.com/757192/lignes-directrices-de-gestion-les-collectivites-peuvent-elles-creer-des-commissions-internes-ad-hoc/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043492190
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043492190
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043492190
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043501354
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043501354
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043501354
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APPRENTISSAGE DANS LA FONCTION
PUBLIQUE TERRITORIALE

Avec la loi du 6 août 2019, le CNFPT s’est vu confier une compétence nouvelle de financementpartiel des frais de formation des apprentis des collectivités territoriales.
L'établissement a engagé la mise en place opérationnelle de ce principe dès que le cadre juridiqueréglementaire a été défini par le décret du 26 juin 2020.
Afin de fluidifier les instructions des contrats et accélérer les paiements, une plateforme en ligne estopérationnelle depuis le 5 juillet.Ce service permet aux CFA :- De déposer facilement l’ensemble des informations et des pièces jointes pour chaque demande,- D’accéder à leur tableau de bord pour suivre l’état d’avancement du portefeuille de demandes,- De visualiser l'échéancier de paiement et de faciliter le traitement des factures.

Pour en savoir plus :
https://www.cnfpt.fr/s-informer/nos-actualites/le-fil-dactus/apprentissage-plateforme-numerique-dediee/nationalhttps://www.cnfpt.fr/se-former/former-vos-agents/accueillir-apprenti/national

Pour en savoir plus :Circulairehttps://www.cdg34.fr/actualites/la-reforme-des-comites-techniques-et-des-chsct#.YPqJPCDgq70

Cette instance sera mise en place àl’issue du prochain renouvellementgénéral des instances dans la fonctionpublique, qui aura lieu en fin d’année2022.
Les dispositions relatives auxcompétences et au fonctionnement decette instance entreront en vigueur le 1erjanvier 2023.
Dans l’attente, les dispositions du ComitéTechnique et du CHSCT restent cellesissues des textes dans leur rédactionantérieure à la publication de la loi detransformation de la fonction publique.
Les principales dispositions de ce décretconcernent la composition des instances,leurs compétences, et l’articulation de sesattributions avec celles de la formationspécialisée.

Le comité social territorial est une instancede dialogue social paritaire. Il seranotamment compétent pour étudier lesquestions relatives aux lignes directrices enmatière de gestion de carrière des agents,mais également pour le bilan de la mise enœuvre de l’évolution des politiques desressources humaines, sur la base du rapportsocial unique ou encore pour la création desemplois à temps non complet.
Le comité social territorial rendra égalementdes avis sur l’examen des politiquesd’insertion, de maintien dans l’emploi etd’accompagnement des parcoursprofessionnels des travailleurs en situationde handicap, sur les évaluations relatives àl’accessibilité des services et à la qualité desservices rendus, ou encore sur les enjeux etpolitiques en matière d’égalitéprofessionnelle et de prévention desdiscriminations.

https://www.cnfpt.fr/se-former/former-vos-agents/accueillir-apprenti/cfa-lapprentissage-cnfpt/national
https://www.cnfpt.fr/s-informer/nos-actualites/le-fil-dactus/apprentissage-plateforme-numerique-dediee/national
https://www.cnfpt.fr/s-informer/nos-actualites/le-fil-dactus/apprentissage-plateforme-numerique-dediee/national
https://www.cnfpt.fr/se-former/former-vos-agents/accueillir-apprenti/national
https://www.cnfpt.fr/se-former/former-vos-agents/accueillir-apprenti/national
https://www.cnfpt.fr/se-former/former-vos-agents/accueillir-apprenti/national
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TELETRAVAIL

Accord relatif à la mise en œuvre du télétravail dans lafonction publique
Il donne désormais un cadre clair à toutes les administrations, qui vont pouvoirs’appuyer sur ces nouvelles règles et ce socle commun aux trois versants de lafonction publique pour, à leur tour, engager des négociations locales et décliner cetaccord à leur niveau. Ce dialogue social de proximité devra être engagé d’ici le 31décembre 2021.
Parmi les avancées majeures à souligner :un véritable droit à la déconnexion ;la possibilité pour un proche aidant, avec l’accord de l’employeur, de télétravaillerplus de trois jours par semaine, et pour une femme enceinte de le faire sans accordpréalable du médecin du travail ;des dispositions en matière de formation, de management, de santé au travail… ;la possibilité de travailler à distance depuis un tiers-lieu ;une indemnisation forfaitaire des frais à hauteur de 220 euros annuels maximum pourla fonction publique hospitalière et la fonction publique de l’État.

PAIE
Revalorisation des traitements des bas salairesPriorités d'action sur les bas salaires, l’égalité entre les femmes et les hommes et lesdéroulés de carrière.

ACCORDS COLLECTIFS
Décret relatif aux modalités de la négociation et de laconclusion des accords collectifs dans la fonctionpublique

Il précise les modalités d’application de l'ordonnance du 17 février 2021 qui favorisentla conclusion d'accords négociés dans les trois versants de la fonction publique et quivisent à développer une véritable culture de la négociation dans les pratiques dudialogue social.
Pour en savoir plus :https://kiosque.bercy.gouv.fr/alyas/msite/view/lettre-daj/15967

https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/Espace_Presse/Montchalin/20210713_Accord_relatif_mise_%C5%93uvre_teletravail_fonction_publique.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/Espace_Presse/Montchalin/20210713_Accord_relatif_mise_%C5%93uvre_teletravail_fonction_publique.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/amelie-de-montchalin-annonce-des-mesures-nouvelles-faveur-pouvoir-dachat-des-agents-publics
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043768038
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043768038
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043768038
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043768038
https://kiosque.bercy.gouv.fr/alyas/msite/view/lettre-daj/15967
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Circulaire du 5 juillet 2021 relative aux autorisationsspéciales d'absence dans la fonction publique de l'Étatpour la vaccination contre la COVID-19
Une autorisation spéciale d'absence peut être accordée dans 3 cas :
- lorsque l’agent va se faire vacciner hors du service de médecine de prévention derattachement ;
- en cas d’effets secondaires importants après la vaccination ;
- lorsqu’il accompagne ses enfants de plus de 12 ans se faire vacciner.

Décret n° 2021-949 du 16 juillet 2021 modifiant le décretn° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesuresgénérales nécessaires à la gestion de la sortie de crisesanitaire
Décret n° 2021-955 du 19 juillet 2021 modifiant le décretn° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesuresgénérales nécessaires à la gestion de la sortie de crisesanitaire

https://www.fonction-publique.gouv.fr/ASA-vaccination-covid19
https://www.fonction-publique.gouv.fr/ASA-vaccination-covid19
https://www.fonction-publique.gouv.fr/ASA-vaccination-covid19
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043798619
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043798619
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043798619
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043798619
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043806125
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043806125
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043806125
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043806125
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HANDICAP

Maintenir de manière permanente un arrêté de recrutement d’un travailleur handicapé sur lesite internet de l’employeur est illégal.
La mise en ligne ne donne directement aucune information sur la nature ou la gravité de cehandicap et ne saurait, par suite, être regardée comme procédant au traitement d’une donnéerelative à la santé des personnes considérées.
Toutefois, le maintien permanent sur le site internet d’un employeur de ces données personnellesexcède ce qui est nécessaire au regard des finalités du traitement en cause, qui vise à garantir lesdroits des tiers et le respect du principe d’égal accès aux emplois publics énoncé à l’article 6 de laDéclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Il appartient ainsi à l’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, une fois expiré le délaide recours contre un tel acte, de prendre des mesures de nature à limiter le traitement desdonnées en cause à ce qui est nécessaire, en ne maintenant cette publication que sous la formed’un extrait ne mentionnant pas le fondement juridique de l’arrêté de nomination.

CE n° 431875 du 10 juin 2021

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043645870?init=true&page=1&query=431875&searchField=ALL&tab_selection=all
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ARE ET APTITUDE A L'EMPLOI

L'article L. 5421-1 du code du travail et l'article 1er du règlement général annexé à la conventiondu 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage agréée par l'arrêté du 25 juin 2014 duministre du travail, de l'emploi et du dialogue social sont applicables aux agents des collectivitésterritoriales dans les conditions prévues par l'article L. 5424-1 du code du travail.
Il appartient aux collectivités territoriales qui assurent la charge et la gestion del'indemnisation de leurs agents en matière d'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) des'assurer, lorsqu'ils demandent le bénéfice de cette allocation, qu'ils remplissent l'ensembledes conditions auxquelles son versement est subordonné.
En l'espèce, un ancien agent public satisfait à la condition d'aptitude à l'emploi, à laquellel'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) est subordonnée en vertu del'article L. 5421-1 du code du travail, aussi longtemps qu'il demeure inscrit sur la liste desdemandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 5421-3 du même code.
L'ancien employeur ne peut utilement opposer à l'intéressé l'avis concluant à son inaptitude totaleet définitive à toutes fonctions émis par le comité médical départemental dans le cadre de laprocédure préalable à son licenciement de la fonction publique territoriale, cette procédure étantindépendante de celle selon laquelle s'apprécie l'aptitude au travail des personnesinvolontairement privées d'emploi.
Il lui revient, le cas échéant, de saisir le préfet, qui est compétent en vertu de l'article R. 5426-1 ducode du travail pour contrôler l'aptitude physique au travail de l'intéressé.

CE n° 437800 du 16 juin 2021

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043672615
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Outils
Guide sur les modalités de calcul et de versement du supplément familial detraitement

Le guide vise à décliner les différentes modalités d’attribution du SFT en fonctionde la situation professionnelle et familiale des parents.
Il rappelle par ailleurs le cadre d’éligibilité du SFT et en précise les modalités degestion.
En complément, le CISIRH a conçu une calculatrice (sous deux formats : .odset .xlsx) pour aider les gestionnaires RH dans l’instruction des demandes deversement du supplément familial de traitement (SFT) en fonction des situationsfamiliales.Elle détermine, notamment dans les cas de garde alternée et de distinction entreallocataire et attributaire, le montant du SFT à verser au regard de la valeurexacte du point d’indice = 4,686025 euros (non arrondi) au 1er février 2017. Lacalculatrice est accompagnée d'un guide d’utilisation.
Guide pour la mise en place d'un service mutualisé de médecine de prévention :

La DGAFP publie un guide destiné aux porteurs et acteurs des projets de créationde services mutualisés de santé au travail dans la fonction publique : il constitueune ressource pratique pour la conception et la conduite de ces projets.
Le guide s’appuie sur les retours d’expérience des services mis en place dansplusieurs départements entre administrations de la fonction publique de l’État ouinter-fonction publiques.Il comprend une présentation des enjeux de la mise en place de cesmutualisations, un retour sur l’expérience de cinq services construits sur desmodèles différents, une approche transversale des problématiques identifiées etdes fiches pratiques.

https://www.fonction-publique.gouv.fr/guide-sur-modalites-de-calcul-et-de-versement-supplement-familial-de-traitement
https://www.fonction-publique.gouv.fr/guide-sur-modalites-de-calcul-et-de-versement-supplement-familial-de-traitement
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/coll_outils_de_la_GRH/SFT/guide_SFT.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/coll_outils_de_la_GRH/SFT/Calculatrice_SFT.ODS
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/coll_outils_de_la_GRH/SFT/Calculatrice_SFT.XLSX
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/coll_outils_de_la_GRH/SFT/guide-utilisation-calculette-SFT.PDF
https://www.fonction-publique.gouv.fr/guide-pour-la-mise-place-dun-service-mutualise-de-medecine-de-prevention
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LA NOUVELLE VERSION DE PLACE DE
L'EMPLOI PUBLIC (PEP)

La nouvelle version du site Place de l’emploipublic (PEP), le site dédié au recrutement età la mobilité dans la fonction publique, esten ligne.
La plateforme réinvente son identité visuelleet propose une expérience utilisateuroptimisée pour les candidats et lesgestionnaires RH.
Ainsi, afin de répondre aux attentes desutilisateurs, le format de l’offre d’emploi a étérepensé et de nouvelles informations ont étéintégrées : niveau d’expérience attendu surle poste, possibilité de télétravailler ouencore le critère du management.

Une refonte complète de l’espace candidat aété réalisée par un designer UX.
Les candidats peuvent renseigner et mettre àjour leur profil en quelques clics, suivrel’évolution du statut de leurs candidatures,mais aussi donner leur avis grâce à unbouton dédié.
Dans l’espace recruteur, le processus degestion des candidatures a été simplifié etclarifié afin que les gestionnaires RH puissenteffectuer le suivi des candidatures.
Afin de donner aux candidats une visibilitécomplète des métiers proposés, le répertoirecommun des métiers de la fonction publique(RMFP) a été implémenté sur la plateforme.

Liens utiles :Guide des offres :https://resana.numerique.gouv.fr/public/information/consulterAccessUrl?cle_url=1935073785BG4CYltXBTlVOAdhAmxcfF1jDzIFJARtDGdUaVU0CzEBMA4zUTsFZ1BjVWU=Guide des candidatures :https://resana.numerique.gouv.fr/public/information/consulterAccessUrl?cle_url=476784046CGIEZAYKADwAbQBmVjgHJ1RqW2ZXdgZvUzhYZQNiW2FQYQU4UDoDYFJoCTA=

https://place-emploi-public.gouv.fr/
https://place-emploi-public.gouv.fr/
https://resana.numerique.gouv.fr/public/information/consulterAccessUrl?cle_url=1935073785BG4CYltXBTlVOAdhAmxcfF1jDzIFJARtDGdUaVU0CzEBMA4zUTsFZ1BjVWU=
https://resana.numerique.gouv.fr/public/information/consulterAccessUrl?cle_url=1935073785BG4CYltXBTlVOAdhAmxcfF1jDzIFJARtDGdUaVU0CzEBMA4zUTsFZ1BjVWU=
https://resana.numerique.gouv.fr/public/information/consulterAccessUrl?cle_url=1935073785BG4CYltXBTlVOAdhAmxcfF1jDzIFJARtDGdUaVU0CzEBMA4zUTsFZ1BjVWU=
https://resana.numerique.gouv.fr/public/information/consulterAccessUrl?cle_url=476784046CGIEZAYKADwAbQBmVjgHJ1RqW2ZXdgZvUzhYZQNiW2FQYQU4UDoDYFJoCTA=
https://resana.numerique.gouv.fr/public/information/consulterAccessUrl?cle_url=476784046CGIEZAYKADwAbQBmVjgHJ1RqW2ZXdgZvUzhYZQNiW2FQYQU4UDoDYFJoCTA=
https://resana.numerique.gouv.fr/public/information/consulterAccessUrl?cle_url=476784046CGIEZAYKADwAbQBmVjgHJ1RqW2ZXdgZvUzhYZQNiW2FQYQU4UDoDYFJoCTA=
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TEST RIASEC - DECOUVERTE DE SOI
Le modèle RIASEC ou code Holland, mis au point par le psychologue John L. Holland, est unethéorie sur les carrières et les choix vocationnels qui s'appuie sur les types psychologiques. Ilidentifie 6 types de personnalités en milieu professionnel qui sont à mettre en lien avec les intérêtsprofessionnels.

Cette recherche :• Vous permettra d’identifier des traits qui pourraient caractériser l’essentiel de ce que vous êtes ;• Vous aidera dans vos choix d’orientation professionnel
Quels sont les adjectifs qui correspondent le mieux à ce que vous êtes ?
Vous allez tenter de vous décrire en choisissant les 6 adjectifs dans la liste ci-dessous quidéfinissent le mieux votre personnalité.

Première étape : découvrir mes traits depersonnalité
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Pour continuer à approfondir votre connaissance de vous-même, demandez-vous quelles sont vosaptitudes, c'est-à-dire ce que vous êtes capable de faire habituellement.
Quelles sont vos habitudes ?
La liste ci-dessous vous propose 36 phrases. Chacune d’entre elles décrit une aptitude. Vous alleztentez d’identifier vos aptitudes en choisissant les 6 propositions qui vous correspondent le mieux.

Deuxième étape : identifier mes aptitudes
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Maintenant vous allez essayer de découvrir vos centres d’intérêts.
Qu’aimez-vous faire : étudier, réaliser … ?
Nous vous proposons une liste de 36 phrases illustrant des centres d’intérêt. Commeprécédemment, choisissez les 6 phrases qui correspondent le mieux à vos centres d’intérêts.

Troisième étape : cerner mes centres d'intérêt
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Vous avez réfléchi à vos traits de personnalité, vos aptitudes et vos centres ‘intérêt.
Vous avez ensuite synthétisé les résultats dans 3 grilles.
Comptez le nombre de lettres choisies par étape et reportez le résultat dans le tableau ci-dessous :Indiquez la ou les lettres qui reviennent le plus souvent :

Pour approfondir cette recherche, nous allons découvrir la signification des lettres que vous avezreportées.
R-Réaliste S- Social E- Entreprenant I- Investigateur A- Artiste C- Conventionnel
Le type « Réaliste »
Les personnes de ce type exercent surtout des tâches concrètes. Habiles de leurs mains, ellessavent coordonner leurs gestes. Elles se servent d’outils, font fonctionner des appareils, desmachines, des véhicules. Les réalistes ont le sens de la mécanique, le souci de la précision.Plusieurs exercent leur profession à l’extérieur plutôt qu’à l’intérieur. Leur travail demande souventune bonne endurance physique, et même des capacités athlétiques. Ces personnes sont patientes,minutieuses, constantes, sensées, naturelles, franches, pratiques, concrètes, simples.
Le type « investigateur »La plupart des personnes de ce type ont des connaissances théoriques pour agir. Elles disposentde renseignements spécialisés dont elles se servent pour résoudre des problèmes. Ce sont despersonnes qui observent. Leur principale compétence tient à la compréhension qu’elles ont desphénomènes. Elles aiment bien se laisser absorber dans leurs réflexions. Elles aiment jouer avecles idées. Elles valorisent le savoir. Ces personnes sont critiques, curieuses, soucieuses de serenseigner, calmes, réservées, persévérantes, tolérantes, prudentes dans leurs jugement, logiques,objectives, rigoureuses, intellectuelles.

Synthèse : découvrir votre typologieprofessionnelle
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Le type « artistique »
Les personnes de ce type aiment les activités qui leur permettent de s’exprimer librement, à partirde leurs perceptions, de leur sensibilité et de leur intuition. Elles s’intéressent au travail de création,qu’il s’agisse d’art visuel, de littérature, de musique, de publicité ou de spectacle. D’espritindépendant et non conformiste, elles sont à l’aise dans des situations qui sortent de l’ordinaire.Elles sont dotées d’une grande sensibilité et imagination. Bien qu’elles soient rebutées par lestâches méthodiques et régulières, elles sont néanmoins capables de travailler avec discipline. Cespersonnes sont spontanées, expressives, imaginatives, émotives, indépendantes, originales,intuitives, passionnées, fières, flexibles, disciplinées.
Le type « social »
Les personnes de ce type aiment être en contact avec les autres dans le but de les aider, de lesinformer, de les éduquer, de les divertir, de les soigner ou encore de favoriser leur croissance. Elless’intéressent aux comportements humains et sont soucieuses de la qualité de leurs relations avecles autres. Elles utilisent leur savoir ainsi que leurs impressions et leurs émotions pour agir etinteragir. Elles aiment communiquer et s’expriment facilement. Ces personnes sont attentives auxautres, coopératives, collaboratrices, compréhensives, dévouées, sensibles, sympathiques,perspicaces, bienveillantes, communicatives, encourageantes.
Le type « entreprenant »
Les personnes de ce type aiment influencer leur entourage. Leur capacité de décision, le sens del’organisation et une habilité particulière à communiquer leur enthousiasme les appuient dans leursobjectifs. Elles savent vendre des idées autant que des biens matériels. Elles ont le sens del’organisation, de la planification et de l’initiative et savent mener à bien leurs projets. Elles saventfaire preuve d’audace et d’efficacité. Ces personnes sont persuasives, énergétiques, optimistes,audacieuses, sûres d’elles-mêmes, ambitieuses, déterminées, diplomates, débrouillardes etsociables.
Le type « conventionnel »
Les personnes de ce type ont une préférence pour les activités précises, méthodiques, axées surun résultat prévisible. Elles se préoccupent de l’ordre et de la bonne organisation matérielle de leurenvironnement. Elles préfèrent se conformer à des conventions bien établies et à des consignesclaires plutôt que d’agir avec improvisation. Elles aiment calculer, classer, tenir à jour des registresou des dossiers. Elles sont efficaces dans tout travail qui exige de l’exactitude et à l’aise dans lestâches routinières. Ces personnes sont loyales, organisées, efficaces, respectueuses de l’autorité,perfectionnistes, raisonnables, consciencieuses, ponctuelles, discrètes strictes.

BONNES VACANCES
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