
FICHE OUTIL

Fiche de poste inversée

 Objectif

 
- Être acteur de votre travail. 

 Réflexion  

La fiche de poste inversée s’inscrit dans une dynamique intrapreneuriale bénéfique à la fois 
pour l’individu et l’entreprise. Elle offre au salarié la possibilité de réaliser sa fiche de poste sur 
la base de ses talents et de ses sources d’enthousiasme. 
Cet outil est particulièrement adapté pour travailler sur des enjeux de motivation, de perfor-
mance et d’épanouissement professionnel. 
Il peut être nécessaire de réaliser en amont votre valorisation d’acquis personnels  pour vous 
aider à identifier vos forces et vos sources de motivation intrinsèque. 

Leviers clefs activés : 
Singularité , authenticité, sentiment de compétence, flow, autonomie, motivation intrinsèque, 
engagement, reconnaissance, accomplissement, créativité…etc

 À vous de jouer !

- Titre du poste idéal : (Il est important`
 que le nom du poste reflète votre 
singularité.)
- Fonctions idéales sur une semaine type ; 
- Horaires, rythme et organisation du travail ;
- Besoins éventuels. 

 

www.humean.org

 Réflexion  

Les métiers et entreprises sont des moyens d’offrir ce que nous sommes au monde. Ce ne 
sont pas des finalités en soi. Au même titre que nous pouvons changer d’habit sans changer 
d’identité, il est possible de changer de métier en restant nous-même. Nous ne sommes pas 
condamnés à nous habiller de la même manière pour le reste de notre vie. Il existe plusieurs 

Vos études et vos expériences antérieures peuvent s’appliquer à plusieurs métiers. Cela 

pensant qu’il n’y a qu’une seule voie ; la pression de se tromper de chemin est immense. 

le simple plaisir d’avancer. Nos paysages intérieurs sont si vastes que plusieurs métiers nous 
permettent de les explorer. Prendre une nouvelle route ne veut pas dire que vous vous êtes 
trompés de chemin avant. Vous poursuivez juste votre parcours en faisant des choix d’itiné
raires qui vous conviennent aujourd’hui. Même si les distances vous semblent éloignées, ce 
qui compte ce n’est pas d’être arrivé à votre destination mais d’aller dans la bonne direction. 


