
	  Dans	  quel	  pays	  pourriez-‐vous	  travailler	  ?	  
Une	  opportunité	  de	  travail	  ou	  tout	  simplement	  une	  envie	  soudaine	  de	  tout	  plaquer.	  Faites	  ce	  test	  
très	  rapide	  afin	  de	  découvrir	  dans	  quel	  pays	  vous	  seriez	  le	  plus	  à	  l’aise	  pour	  travailler.	  

Selon	  vous,	  il	  est	  normal	  d’avoir	  dans	  une	  entreprise,	  une	  hiérarchie:	  

♣ Très	  marquée,	  avec	  de	  nombreuses	  couches	  et	  où	  la	  place	  de	  chacun	  est	  respectée.	  
♠ Présente	  mais	  sans	  forcément	  avoir	  beaucoup	  de	  couches	  hiérarchiques.	  	  
♦ Assez	  plate	  avec	  peu	  de	  niveaux	  hiérarchiques.	  
♥ Où	  tout	  le	  monde	  est	  au	  même	  niveau	  	  

Selon	  vous,	  ce	  qui	  vous	  motive	  dans	  votre	  métier	  c’est	  : 	  

♣ Le	  fait	  d’être	  en	  compétition. 	  
♦ Le	  souhait	  d’être	  le	  meilleur.	  
♠ D’apprécier	  ce	  que	  vous	  faites.	  
♥ D’aimer	  votre	  environnement	  de	  travail.	  

Au	  travail,	  l’inconnu	  vous:	  

♠ Ne	  supportez	  pas	  et	  essayez	  d’anticiper	  tous	  les	  scénarios	  possibles.	  
♥ N’appréciez	  pas	  mais	  savez	  que	  certains	  événements	  ne	  peuvent	  être	  anticipés.	  
♦ N’en	  avez	  pas	  peur,	  vous	  cadrez	  un	  minimum	  en	  laissant	  une	  marge	  pour	  les	  imprévus.	  
♣ Appréciez,	  l’improvisation	  est	  l’un	  de	  vos	  points	  forts.	  

Vis-‐à-‐vis	  du	  changement	  :	  

♣ Vous	  êtes	  à	  l’aise	  avec	  l’évolution	  et	  le	  changement.	  Pour	  vous	  c’est	  essentiel	  dans	  la	  vie.	  
♠ Vous	  êtes	  à	  l’aise	  avec	  le	  changement	  mais	  ne	  trouvez	  pas	  cela	  toujours	  utile.	  
♥ Vous	  n’êtes	  pas	  à	  l’aise	  avec	  les	  changements	  mais	  êtes	  prêt(e)	  à	  en	  faire	  si	  cela	  est	  
nécessaire.	  
♦ Vous	  ne	  modifier	  que	  rarement	  vos	  habitudes	  ou	  vos	  manières	  de	  faire.	  

Dans	  la	  vie,	  vous	  vous	  faites	  plaisir	  :	  

♦ Dès	  que	  vous	  en	  avez	  envie.	  
♥ Régulièrement.	  
♠ Rarement.	  
♣ Très	  Rarement.	  



	  

	  

Au	  travail,	  vous	  souhaiteriez	  :	  

♦ N’avoir	  que	  des	  objectifs	  individuels.	  
♥ Avoir	  65%	  d’objectifs	  individuels	  et	  35%	  d’objectifs	  collectifs	  
♠ Avoir	  65%	  d’objectifs	  collectifs	  et	  35%	  d’objectifs	  individuels	  
♣ N’avoir	  que	  des	  objectifs	  collectifs	  

Vous	  préférez	  vivre	  dans	  un	  climat	  :	  

♣ Tropical	  
♥ Continental	  	  
♦ Océanique	  
♠ Méditerranéen	  
	  
	  
	  
	  

 
Réponses : 
 
Un maximum de ♥ : Vous êtes à l’aise pour travailler dans des pays tels que la Finlande, 
la Norvège, l’Islande, la Suède… En effet, vous préférez les structures avec peu de 
distance hiérarchique, l’accessibilité des personnes au sein de l’entreprise est un facteur 
important pour vous. Vous aimez être indépendant et privilégiez un environnement de 
travail sain. Cet environnement doit être cadré avec des règles précises que vous 
apprécierez respecter. Cela ne vous empêche pas de profiter de la vie et de faire passer 
en priorité vos envies et celles de vos proches.  
 
Un maximum de ♦ : Vous êtes à l’aise pour travailler dans des pays tels que l’Australie, 
ou encore les Etats-Unis, le Royaume Uni et le Canada. Pour vous, lorsque vous 
travaillez, vous souhaitez être le meilleur. La hiérarchie à une place légère selon votre 
vison de l’entreprise, vous aimez que la communication entre salariés et responsable 
soit informelle et directe. Dans votre vie, vous n’êtes pas forcément à l’aise avec les 
changements, vous appréciez les sociétés normatives, et pragmatiques. Vous êtes 
investi(e) dans votre travail mais en contrepartie, vous savez et appréciez vous amuser. 
Votre crédo : « Work hard, play hard ». 

 
Un maximum de ♣ : Vous seriez à l’aise pour travailler dans des pays tels que la Chine, 
La Corée du Sud ou encore Singapore. Vous appréciez avoir une hiérarchie où la figure 
du chef est emblématique. Lorsque vous travaillez pour une entreprise, vous vous 
sentez investi(e) des réussites ou des échecs de celle-ci. Vous souhaitez la réussite 
pour votre entreprise mais aussi pour vous. Être en compétition et réussir est votre 



motivation principale. Vous êtes pragmatique et savez vous adapter facilement aux 
changements. 

 
Un maximum de ♠ : Vous seriez à l’aise pour travailler dans des pays tels que la Turquie, 
La Grèce, la Croatie, Malte….  Vous appréciez travailler au sein d’une structure où la 
hiérarchie est assez marquée. Vous ne cherchez pas à être le meilleur,  vous avez plutôt 
besoin d’apprécier ce que vous faite dans votre métier, cela est d’ailleurs votre principale 
motivation. Vous êtes un peu anxieux(se) vis-à-vis des évènements imprévus et avez 
besoin de règles précises et claires pour vous sentir en sécurité. 

 
	  


