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ATELIER « DEFINIR SON 
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL » 
Présenté par ASBL Mode d’Emploi - Région Picarde 

 

1. Source  
Ouvrage « Accompagner sur le chemin du travail » de Dominique Clavier, Septembre éditeur. 

 

2. Description 
Questionnaire individuel sur les conditions de travail. 

Face à différentes situations, la personne interrogée choisi si cet environnement, ce lieu, ce 

contenu de travail, ces relations, cette organisation, ces responsabilités sont perçus comme 

« souhaités », « indifférents » ou « refusés ». 

Ensuite selon les réponses et les choix effectués, on dresse une synthèse de ce qu’on 

refuse/souhaite afin de dégager un environnement de travail « idéal ». 

 

3. Objectifs 
Selon les termes du référentiel : 

UF4 – Développer un projet professionnel ou de formation. 

Selon le centre :  
Permet de définir un environnement de travail rêvé/souhaité. 

 

4. Public 
Toute personne en recherche d’emploi, en construction de projet, en orientation 

socioprofessionnelle et ou en formation.  

 

5. Matériel 
Questionnaire papier à compléter. 

 



 

A t e l i e r  «  D é f i n i r  s o n  e n v i r o n n em e n t  d e  t r av a i l  »  2 sur 2 

6. Analyse de l’outil 
 

Les participants sont-ils acteurs du processus ? 
� Oui. 

En quoi l’outil est-il mobilisateur ? 
� Permet de définir un environnement de travail souhaité par soi-même, de dégager 

rapidement une synthèse de ses envies.  
 

En quoi l’outil permet-il de porter un regard positif sur le parcours 
professionnel, formatif, personnel ?  
� Ce questionnaire permet de dégager un environnement de travail idéal selon ses propres 

considérations et réalités.  

Cet outil permet-il de valoriser le participant à partir de là où il se 
trouve dans son parcours ? 
� Oui car chaque participant répondra selon son propre pont de vue, issu de ses 

expériences et parcours personnels. 

 

Cet outil permet-il au participant de porter un regard analytique sur 
son parcours ? 
� Oui. 

 

Cet outil favorise-t-il le respect ? Est-il rassurant, sécurisant ? 
� Cet outil est rassurant et sécurisant car il ouvre des pistes, propose des idées vis-à-vis 

du monde du travail à partir des propres considérations du participant. 

 

Cet outil ouvre-t-il le champ des possibles, des perspectives 
positives pour le futur ? 
� Oui, il ouvre le champ des possibles et propose plusieurs perspectives d’environnements 

de travail auxquelles le répondant n’aurait peut-être pas songées, ni envisagées. 
 

Cet outil est-il conçu pour un public spécifique ? 
� Toute personne en recherche d’emploi, en construction de projet, en orientation 

socioprofessionnelle et ou en formation.  
 

 


