Fiche Talents-Métiers

Vos talents concordants avec
la profession de
graphiste
Des centaines de professions en lien direct avec vos
talents pour vous permettre de faire un bon choix
d'orientation professionnelle
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Mes talents… un gage de succès pour demain
Original Swiss Concept

Vos talents en rapport avec cette profession

Vos talents
profession

Graphiste
CFC

% de
concordance
46%

Talents utiles à cette profession
Talents
concordants
sens du contact
appliqué
flexible
concentré
évaluateur
instinctif

Talents à
développer
communicatif
compréhension de
l'autre
positivité
engagé
concret
découvreur
imaginatif

Autres
talents
esprit de groupe
s'impliquer
leader
chercheur
prudent
équité

Qualités requises : capacités d'évolution à l'évolution technique, facilité pour le dessin, intérêts pour les activités
artistiques, l'informatique, perception correcte des couleurs, sens esthétique.

Perspectives professionnelles et perfectionnements : diplôme de technicien ES en industrie graphique,
Bachelor of sciences HES-SO en communication visuelle, Bachelor of ats HES-SO en communication visuelle, en 3
design industriel de produits, en arts visuels, Master of Advanced Studies en design et industrie du luxe.

Professions voisines : Concepteur multimédia, designer, designer en produits industriels, polygraphe, réalisateur
publicitaire.

Recommandations :
Le pourcentage de concordances représente vos prédispositions identifiées et utiles à cette profession.
Ces compétences naturelles (savoir être) seront les fondations de votre satisfaction dans l’exercice d’un métier
ou d’une fonction. Elles complètent vos études (savoir) et vos expériences (savoir-faire)
Talents concordants
Ces talents représentent les zones de facilité dont vous disposez déjà par rapport à cette profession.
Talents à développer
Ces talents sont utiles à la pratique de ce métier. Vous devrez encore les développer et les expérimenter.
Autres talents
Vous avez de nombreuses autres prédispositions qui représentent un potentiel que vous pouvez exploiter dans
d’autres domaines.

Informations
Les conseillers T-Conseils SA peuvent vous aider
à valider un choix d'études, d'apprentissage ou
de profession. Ils peuvent intervenir à domicile,
à leur cabinet ou par conférence téléphonique.
Vous trouverez leurs coordonnées sur le site
internet :
www.talent-explorer.com

Vos talents améliorent vos compétences et
optimisent votre potentiel.

Associés à vos connaissances et à vos
expériences, vos talents vous guident vers
l'excellence.

Ils constituent vos forces, votre différence,
votre qualité d'être unique.
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