
1)  Quel a été l’événement le plus marquant de tes 10 
dernières années professionnelles ? 

2)  Qu’est-ce que tu as appris sur toi dans les 10 dernières 
années de ta vie professionnelle ? 

3)  Est-ce qu’il t’arrives encore de rêver ta vie ? 
4)  Comment réagis tu quand tu vis une épreuve, une 

frustration, une difficulté ? 
5)  Quel place a le plaisir dans ta vie professionnelle ? 
6)  Imagine-toi Mentor. Quel enseignement majeur aurais-

tu envie de transmettre à un mentoré, pour l’aider 
dans son parcours professionnel ? 

7)  Si tu pouvais dîner avec qui tu voulais dans le monde, 
qui choisirais-tu ? 

8)  Raconte-moi ce que serait ta journée parfaite 
9)  Raconte-moi la dernière fois où tu as chanté tout seul 

 Et devant quelqu’un ? 
10)  Quelle est la plus grande réussite de ta vie ? 
11)  Quelles sont, d’après toi, trois choses que nous avons 

en commun ? 
12)  Si tu te réveillais demain avec un super pouvoir, quel 

serait-il ? Comment t’en servirais-tu ? 
13)  Si pour vivre jusqu’à 90 ans tu devais choisir de 

conserver le corps ou l’esprit de tes 30 ans pour les 
soixante prochaines années, que choisirais-tu ? 

14)  Aimerais-tu être connu ? Comment ? 
15)  Pour quel aspect de ta vie ressens tu le plus de 

gratitude ? 
 
 



15)  Si tu pouvais changer ce que tu voulais dans la façon 
dont tu as été élevé, qu’est-ce que ça serait ? 

16)  Y a-t-il quelque chose que tu rêves de faire depuis 
longtemps et que tu n’as pas encore fait ? 

17)  Quel est ton pire souvenir ? 
18)  A quoi accordes-tu le plus d’importance en amitié ? 
19)  Que signifie l’amitié, pour toi ? 
20) Quelles parts l’amour et l’affection jouent-elles dans ta 

vie ? 
21)  Es-tu proche de ta famille ?  
22)  Complète cette phrase : J’aimerais avoir quelqu’un 

avec lequel je puisse partager… » 
23)  Si nous devions devenir amis, voici ce qu’il faut que tu 

saches de moi : (à vous de précisez) 
24)  Si ta maison qui contient tout ce que tu possèdes 

prend feu, une fois que tu as sauvé les tiens et tes 
animaux domestiques, si tu as l’occasion de pouvoir 
récupérer une chose encore, quelle serait-elle ? 
Pourquoi ? 

25)  De quoi ne peut-on pas rire avec toi ? 
26)  Racontez à votre interlocuteur un moment 

embarrassant de votre vie 
27)  Dites à votre interlocuteur ce qui vous plait chez lui 

 Soyez plus honnête que vous ne l’êtes d’habitude en 
rencontrant quelqu’un pour la première fois 

28)  Quels étaient tes rêves d’enfant ? Que voulais-tu 
devenir ? 


