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Exemple de questions à vous poser sur votre blason 
Ces questions reprennent les différentes parties de votre blason ( fondations, talents, limites, 
enjeux, inspirations, soutiens, etc..) 
Vous êtes invité à vous poser ces questions avant de remplir le blason afin de mieux vous y 
préparer (et ainsi ne pas commencer sa création tout de suite) 
Ces questions sont donc là pour vous aider à prendre du recul avant de vous lancer dans la 
création de votre blason 
Prenez le temps d’y répondre, et faite ce travail avec JOIE ! !  
 

• Avez-vous réalisé des tests de personnalité (MBTI, ou autre) ? Qu’en retirez-vous sur 
un plan personnel ? Qu’avez-vous appris sur vous-même, sur vos forces et 
faiblesses ? 

• Quels sont les talents que vous identifiez spontanément sur vous-mêmes ? Quels 
sont ceux que vos proches, collègues, amis, vous attribuent spontanément ? 

• Lors de l’exercice complémentaire « stratégies de réussite » (si vous l’avez fait), 
quelles compétences clés et quelles conditions de réussite avez-vous identifié ?  

• Quelles limites vous reconnaissez-vous ?  
• Quels éléments clés de votre ligne de vie avez-vous dégagé, qui vous permettent de 

mieux vous connaitre ? 
• Quels enjeux du monde vous parlent plus particulièrement ? En quoi sont-ils en 

résonance avec votre vie ? 
• Quelles figures vous inspirent particulièrement ? Quels livres, films, personnages 

fictifs ou réels, sont pour vous des sources d’inspiration, des modèles pour votre vie ? 
Que retenez-vous d’elles ?  

• Quelles rencontres vous ont marqué ? En quoi ces rencontres vous ont changé ? 
Quelle énergie ces personnes vous donnent pour votre vie ?  

• Quelles sont vos valeurs fondamentales ? Celles qui font l’homme et la femme que 
vous êtes ? Celles pour lesquelles vous êtes prêt(e) à vous battre ? 

• Pouvez-vous identifier des images, symboles, représentations, tableaux, qui ont du 
sens pour vous, qui disent quelque chose de vous-même ?  

• Pouvez-vous identifier des phrases, slogans, proverbes, mots clés qui ont du sens 
pour vous, qui disent quelque chose de vous-même ?  

• Quelle est votre vision du futur ? Quelle pourrait être votre contribution fondamentale 
à cette vision ? En quoi pourriez-vous faire une différence pour un avenir proche ou 
lointain qui corresponde à vos rêves les plus fous ? 

● A quoi rêviez-vous quand vous étiez petits? Qui souhaitiez-vous devenir ? 
● Quels sont aujourd’hui vos soutiens, vos réseaux, vos points d’appui, dans votre 

entourage personnel et professionnel proche ? 
● Comment constitueriez-vous votre équipe idéale? Avez-vous identifié des 

compétences qui vous manquent? Où allez-vous les chercher ? 
● En relisant ces différents éléments, et en faisant le parallèle entre vos talents, les 

enjeux qui vous touchent, vos valeurs fondamentales, les personnes qui vous 
inspirent, qu’en retirez-vous pour vous-même? Pour votre projet de vie futur ? 

 

Réalisation de son blason : 
Nous avons mis en commun les outils ainsi que les vidéos d’apprentissage nous permettant de le réaliser. L’ensemble de ces outils proviennent de HEC Paris. 
Des documents pdf avec des exemples nous permettant de nous aider dans la construction de ce blason.
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inspirantes

mes 
soutiens

mes enjeux

mes limitesrésumé de ma 
ligne de vie

mes talents

mon 
équipe

mes valeurs

ma devise
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