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ARINA, PREPOSEE A L’ACCUEIL ET A LA BILLETTERIE 
 

DECOUVRIR UN UNIVERS PROFESSIONNEL 

 Activité 1 : pour quel métier êtes-vous faits ? Faites ce test ! 

 

1. Dans votre vie personnelle, vous :  

 perdez souvent vos affaires.  

 aimez ranger chaque chose à sa place.  

 ne rangez pas, mais vous retrouvez vos affaires.  

 

2. À l’école, vous préfériez :  

 les exposés.  

 la littérature.  

 les mathématiques.  

 

3. Avec les autres, vous êtes plutôt :  

 discret/discrète.  

 souriant/souriante. 

 bavard/bavarde, vous aimez parler.  

 

4. Quand vous rencontrez une nouvelle personne, vous êtes plutôt :  

 serviable, vous aimez rendre service. 

 réservé/réservée, vous avez du mal à discuter. 

 sociable, vous trouvez toujours un sujet de discussion. 

 

5. Vous préférez travailler :  

 à l’extérieur.  

 derrière un bureau.  

 derrière votre bureau et dehors.  

 

6. Vous aimez travailler :  

 seul.  

 en équipe.  

 avec du public.  

 

7. Pour votre futur travail, vous avez peur :  

 de la routine.  

 des erreurs.  

 des situations stressantes.  

   

8. Face à une situation stressante, vous :  

 agissez.  

 appelez à l’aide.  

 analysez la situation.  

 

9. Votre plus grande qualité, c’est :  

 la curiosité.  

 l’organisation.   

 la sens de la communication.  
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 Votre profil  

 

Majorité de  

 

Vous êtes un artiste !  

Vous êtes de nature rêveuse, 

solitaire et réservée.  

Ces qualités sont idéales dans les 

métiers d’artisan, d’informaticien, 

de chercheur, d’écrivain, de 

peintre ou de photographe.  

Majorité de  

 

L’organisation est votre principal 

atout !  

Vous aimez travailler en équipe, 

vous adorez les mathématiques 

et la logique.  

Vous êtes fait pour travailler dans 

des métiers comme comptable, 

billettiste, chef de projet.  

Majorité de  

 

La communication est votre point 

fort !  

Vous adorez les gens et détestez 

la routine.  

Vous brillerez dans les métiers 

d’accueil ou de représentation 

comme acteur ou comédien.  

 

 

 

 

 

 

 


