
Activité 9

Montrez votre volonté 
et votre motivation

Lors de votre entretien, indiquez ce qui vous motive à exercer le rôle auquel vous avez postulé. Pour vous 
préparer, la description de vos forces dans la section Volonté décrite dans les pages 12 à 14 de votre 
rapport Wingfinder constitue une excellente ressource qui fournit des exemples de ce qui vous motive ou 
vous anime.

Consultez la description détaillée de vos forces dans votre rapport Wingfinder, en particulier la 
section Volonté - Y a-t-il une force qui soit au cœur de votre motivation ?

Ne négligez pas les autres sections, car il se peut que vous soyez également motivé(e) par d’autres 
forces

Remplissez la grille pour préparer les exemples
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Qu’est-ce qui vous donne envie de 
vous lever le matin et suscite votre 
enthousiasme ?

Utilisez cette activité pour explorer 
la meilleure façon de répondre à 
cette question.

Example:
Achiever
Imagine you’re highly motivated by being
an ‘Achiever’ and you apply for a Project
Management role in a PR team.

Votre force: Battant(e) 

Qu’est-ce que 
cela implique 
pour vous ?

Je suis très ambitieux et je veux 
faire une réelle différence, ce 
qui me motive à travailler dur, à 
formuler des objectifs clairs et 
à rester déterminé. 

Quel est le lien 
avec l’emploi 
auquel vous 
postulez ?

Je suis motivé par ce poste de 
gestion de projet, car c’est 
l’environnement idéal pour faire 
la différence en améliorant les 
campagnes de RP et en 
définissant des indicateurs clés 
de performance qui soient 
ambitieux. En tant que 
responsable de projet,  je n'ai 
pas peur de prendre des 
responsabilités et je veux que 
tout le monde soit impliqué 
pour obtenir de bons résultats.

Essayez:

Exemple: Battant(e)

Imaginez que vous soyez très 
motivé(e) par le fait d’être un(e) 
« Battant(e) » et que vous postuliez 
à un emploi de gestionnaire de 
projets dans un service de relations 
publiques.

Exemple:

https://www.wingfinder.com/


Notes:

Votre force: Innovant(e)

Qu’est-ce que 
cela implique 
pour vous ?

J’aime inventer des solutions 
innovantes et il est 
important pour moi de 
trouver de nouveaux angles 
et de remettre en question 
le statu quo. 

Quel est le lien 
avec l’emploi 
auquel vous 
postulez ?

Je suis enthousiaste à l'idée 
d'occuper ce poste de 
Marketing Specialist, car il 
m’oblige à comprendre et à 
identifier de nouvelles manières 
de commercialiser le produit 
auprès du consommateur. Je 
peux ainsi exploiter pleinement 
ma capacité d’innovation, ce qui 
me motive fortement à sortir des 
sentiers battus pour mettre au 
point des campagnes marketing 
originales et radicalement 
différentes de celles de nos 
concurrents. 

Esayez:

Exemple: Innovant(e)

Imaginez que vous soyez très 
motivé(e) par la possibilité de 
tirer parti de votre force 
«Innovant(e) » et que vous 
postuliez pour un emploi de 
Marketing Specialist.

Example:

niFEn savoir plus
Consultez wingfinder.com/carriere

https://www.wingfinder.com/
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