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GUIDE D’INTERVIEW

Un moment fort de votre vie professionnelle ou associative qui révèle la personne que vous êtes, les talents et les valeurs que vous portez
Introduction :
Nous avons tous en mémoire des moments pendant lesquels nous avons vécu une sorte de « grâce professionnelle » où tout semble se
conjuguer : l’énergie, la joie, l’efficacité, un sentiment profond de réalisation. Vous avez même obtenu des résultats qui ont pu dépasser vos
espérances. Un moment où nous avons pu influer positivement sur une personne ou un groupe.
Ce sont ces moments que nous aimerions voir se renouveler plus souvent. De tels moments sont souvent non planifiés. C’est comme si
quelque chose de mystérieux se produisait, quelque chose de plus large qui dépasse les personnes et la situation, et qui nous fait sentir
particulièrement engagés et performants, plein de vie et répondant à notre vocation.
Nous vous invitons à vous souvenir d’un de ces moments que vous avez vécus soit dans votre vie professionnelle, ou associative.
1.

Souvenez- vous de ce moment. Décrivez-moi cette histoire, ce projet.
a) L’HISTOIRE : Quelle était cette histoire ? Quel était le contexte ? Qui étaient les acteurs ? Quel était votre rôle ? Qu’avez-vous fait ?

a) POURQUOI avez-vous choisi cette histoire en particulier ?
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c) Votre CONTRIBUTION :
Qu’avez-vous fait de particulier qui a contribué à cette réussite ?
De quoi êtes-vous le plus fier ? Sans fausse modestie, quels ont été les talents dont vous avez fait preuve ?

2. LES INGRÉDIENTS CLÉS DE CETTE RÉUSSITE
Qu’apprenez-vous de cette histoire ? Quels sont les facteurs clés de succès que vous-pouvez retirer de cette histoire et qui décrivent les
meilleurs circonstances pour que vous soyez au meilleur de votre forme, pour que vous puissiez déployer vos talents ?
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3. TITRE: Si cette histoire était un film ou un livre à succès, quel en serait le titre ?

4. SOUHAITS
En vous basant sur ce que vous avez découvert des ingrédients de la réussite de cette histoire, quels sont les trois souhaits que vous voulez formuler
pour développer un environnement dans lequel vous pourrez exprimer le meilleur de vous-mêmes et contribuer de la meilleure façon possible ?

1.
2.
3.
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