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DÉLÉGATION APECITA ÎLE-DE-FRANCE, ATELIER CONNAISSANCE DE SOI

Objectif : prise de conscience !
Connaître ses compétences, sa personnalité, mais aussi ses ambitions, c’est ce que propose 
l’Apecita Île-de-France dans son nouvel atelier « connaissance de soi ». L’objectif d’une prise 
de conscience globale doit amener le candidat à trouver sa place sur le marché du travail, 
ou au moins à mieux vivre ses choix de vie professionnelle.

D éjà mis en place par 
l’Apecita en Poitou-
Charentes, l’atelier 
connaissance de soi 

a été repris par la délégation 
Île-de-France, qui le propose 
désormais dans des établisse-
ments scolaires, BTS et écoles 
d’ingénieurs, ainsi que lors 
d’ateliers à l’Apecita. « L’objec-
tif est de mener à des prises de 
conscience, pour que chaque 
candidat trouve sa place dans 
la société face au marché de 
l’emploi et prenne en compte 
ses ambitions », détaille Lau-
rence Stey, déléguée régionale 
à l’Apecita Île-de-France.
Ainsi, l’atelier donne des outils 
au candidat afin qu’il puisse 
mieux s’orienter dans la re-
cherche de formation ou d’em-
ploi et investir ses efforts dans 
les offres qui correspondent le 
plus à son profil. « Beaucoup de 
candidats postulent sans être 
motivés par le poste, ils ne sont 
donc pas convaincants face à 
l’employeur. À travers cet ate-
lier, nous aidons le candidat à 
prendre conscience de ce qui le 
motive. Cette motivation, croi-
sée à ses compétences, les pos-
sibilités de formations et du 
marché de l’emploi, peut orien-
ter le candidat vers un métier 
qui lui convient. Bien sûr, tous 
les rêves ne sont pas réalisables 
dans le milieu profession-
nel, mais si le candidat prend 
conscience de ce qui l’anime, il 
peut choisir de le réaliser sur 
un plan personnel et ainsi trou-
ver un équilibre. Il faut savoir 
qu’aujourd’hui, plus de 70 % 
des gens ne sont pas motivés 
par leur travail, et à travers cet 

atelier, nous essayons d’éviter 
cet écueil aux personnes que 
nous accompagnons », estime 
Laurence Stey. — AMENER À UN CHAN-
GEMENT PROFESSIONNEL 
OU PERSONNEL
Pour les participants avec plus 
d’expérience, l’intérêt est plutôt 
l’épanouissement dans leur tra-
vail. Suite à l’atelier, il n’est pas 
toujours possible d’apporter des 
changements dans sa vie profes-
sionnelle : « Nous constatons 
des limites personnelles lors 
des échanges. Toutes les recon-
versions ne sont pas toujours 
possibles. Nous devons tenir 
compte de contraintes person-
nelles qui peuvent être d’ordre 
financier, familial, matériel ou 
physique », ajoute la déléguée. 
Une prise de conscience suffit 
parfois pour progresser dans 
son bien-être personnel, et peut 
être accompagnée de change-
ment dans la vie personnelle.

Au cours de l’atelier, le partici-
pant fait ainsi face à des ques-
tions qu’il ne s’est parfois ja-
mais posées et arrive à des 
conclusions sur son parcours, 
ses valeurs. Il prend également 
conscience que chacun a son 
opinion : « S’en rendre compte 
est très différent, alerte la dé-
léguée régionale. Avec cet ate-
lier, les participants prennent 
conscience de “choses qui sont 
en eux” et dont ils ne se ren-
daient pas compte. L’intérêt est 
d’amener chacun à s’accepter 
et à prendre du recul, notam-
ment quand il est exposé à une 
situation qui va à l’encontre de 
ses valeurs ».
L’atelier se déroule en groupes 
de cinq lors des ateliers Apeci-
ta, à 20 personnes pour les sco-
laires, afin de faciliter l’échange 
avec le conseiller. « Avec des 
petits groupes, les candidats se 
confient plus facilement. Si une 
personne a besoin d’échanger 
de façon plus personnelle, nous 

prenons un moment pour dis-
cuter en face-à-face avec elle », 
détaille Laurence Stey. Ces ate-
liers durent entre trois heures et 
demie et quatre heures, le temps 
d’aborder différents modules. — UN PROGRAMME 
AVEC DIFFÉRENTS MODULES
L’un porte sur la personnali-
té avec un test sur la relation à 
l’autre et la prise de décision, 
ainsi qu’un recueil d’informa-
tions. « Un des objectifs est de 
prendre conscience de la no-
tion de plaisir afin de vraiment 
s’épanouir dans son métier », 
indique la déléguée régionale.
Un deuxième module interroge 
les valeurs du candidat, son ou-
verture aux autres et sa compré-
hension de ses propres valeurs. 
« Nous les faisons échanger 
sur le partage, la fidélité, le 
respect, puis nous leur deman-
dons de les classer, évoque 
Laurence Stey. Il n’y a pas de 
bonnes ou mauvaises réponses, 

L’atelier de connaissance de soi est composé de quatre modules afin de devenir un expert de l’introspection.
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Témoignage
MÉGANE GUILLAUME, PARTICIPANTE

« Apprendre à mieux se vendre lors des entretiens d’embauche » — Lors de sa recherche d’emploi, Mégane Guillaume a participé à l’un des ateliers « connaissance 
de soi » organisé par l’Apecita d’Île-de-France.
« Je pense que toutes les formations proposées par l’Apecita sont bonnes à prendre. D’autant qu’à la 
sortie de l’école, avec un diplôme d’ingénieur, mes démarches de recherche de premier emploi ne 
fonctionnaient pas et j’étais un peu déconcertée. L’atelier de connaissance de soi est ainsi un bon moyen pour 
apprendre à mieux se vendre lors des entretiens d’embauche, mais aussi pour savoir ce dont j’ai envie.
Au cours de l’atelier, nous étions quatre, donc un groupe très restreint, ce qui offre une proximité avec les 
conseillers Apecita. Nous avions une feuille de route avec des exercices de situations sur lesquelles nous 
réagissons en fonction de nos valeurs. Lors des échanges qui suivent, je constate que les réponses sont très 
différentes selon les personnes, et je prends conscience que ce que je pensais être la norme ne l’est pas pour 
tout le monde. C’est bien, de savoir ça, notamment afin de mieux comprendre les réactions d’autres personnes.
Nous avons ensuite fait un test de personnalité sous forme de QCM. À travers le choix des réponses 
qui nous correspondent le plus, nous obtenons les grandes tendances de notre personnalité.
Suite à l’atelier, j’ai pris rendez-vous avec ma conseillère afin d’avoir un retour sur ces différents tests. Nous 
avons alors construit ensemble un bilan de ces deux heures d’atelier. Se connaître et savoir ce que l’on veut est 
un travail difficile à faire tout seul, et c’est donc important d’avoir un conseiller pour vous accompagner. »
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L’objectif de l’atelier est d’aider chaque candidat à trouver sa place face au marché de l’emploi 
avec une prise en compte de ses ambitions et de ses compétences.

mais à travers l’échange avec 
le groupe, ils vont réaliser que 
chacun a une façon différente 
d’analyser les choses. Ces dif-
férences sont dues à notre édu-
cation, nos modes de vie, nos 
origines… Les candidats vont 
croiser des gens différents tout 
au long de leur vie, il est donc 
important qu’ils réalisent que 
chacun détient sa vérité et que 
personne n’a tort ou raison. En 
prenant conscience de ses va-
leurs, le candidat pourra éga-
lement choisir, dans la mesure 
du possible, un environnement 
professionnel qui lui corres-
pond au mieux. »
L’exercice s’intéresse aussi aux 
parcours de vie des parents et 
grands-parents, sur lesquels le 
candidat donne son opinion sur 
ceux qui, selon lui, ont réussi 
dans leur vie professionnelle. 
« Cet exercice apporte des in-
formations sur ses valeurs 
et lui fait également prendre 
conscience que, parfois, il n’a 

pas choisi lui-même ses études, 
mais que cela a été impulsé par 
sa famille », évoque Laurence 
Stey.
La façon dont le candidat est 
arrivé où il est professionnel-

lement, s’il a été poussé vers 
cette orientation, infl ue sur sa 
motivation, dont l’évaluation 
fait partie d’un module. Basé 
sur le test Holland, ce dernier 
aide à défi nir les centres d’inté-

rêt du candidat. « Nous deman-
dons notamment aux candidats 
d’imaginer ce qu’ils rêveraient 
de faire, détaille la déléguée 
régionale. Nous échangeons 
alors avec eux et ils se rendent 
compte que lorsque le sujet 
les passionne, ils sont intaris-
sables. Nous faisons ainsi le 
rapprochement avec l’entretien 
d’embauche lors duquel, face à 
un recruteur, un discours moti-
vé, voire passionné, est beau-
coup plus convaincant. »
Un dernier module porte sur les 
compétences, avec des ques-
tionnaires pour faire le point 
sur les savoir-faire du candidat, 
mais aussi ses expériences per-
sonnelles et professionnelles. 
Suite à ces modules, un pe-
tit fi lm explique l’importance 
de la relation entre chacun des 
tests réalisés : « Il est important 
que les trois dimensions, ce qui 
vous motive, ce qui correspond 
à vos compétences, vos capa-
cités, et ce qui apporte de la 
valeur à ceux qui seront prêts 
à vous rémunérer, soient liées 
entre elles dans le but de réali-
ser au mieux votre projet pro-
fessionnel, et ainsi trouver un 
équilibre vie privée-vie profes-
sionnelle », observe Laurence 
Stey.  — Mélodie Gagneux


