Quelle est votre fonction
actuelle ?

Quelles sont les missions
de votre organisme ?

Quelles sont vos tâches
personnelles ?

Quelles sont les missions
de votre service ?

Où travaillez-vous ?

Comment votre service est-il
organisé ?

Depuis quand travaillez-vous là ?

Qu’est-ce que vous appréciez
dans votre vie professionnelle ?

Comment trouvez-vous
l’ambiance dans votre service ?

Qu’est-ce que vous n’appréciez
pas dans votre vie
professionnelle ?

Quels sont vos points forts ?

Quels sont vos points faibles ?

De quelles qualités avez-vous
besoin pour exercer votre
fonction ?

Que pensez-vous de
l’organisation
de votre service ?

Que pourrait-on améliorer
dans votre service ?

Comment pourrait-on améliorer
le fonctionnement de votre
service ?

Quelle est la place de votre
service dans votre organisme ?

Que pourrait-on améliorer
dans votre organisme ?

Quels sont les projets sur
lesquels vous travaillez
actuellement ?

Comment se déroulent vos
projets actuels ?

Quels sont les problèmes
rencontrés lors des vos projets
actuels ?

Quelles solutions avez-vous
trouvées pour mener à bien vos
projets ?

Comment gérez-vous votre
stress ?

Comment planifiez-vous votre
travail ?

Dans quelles situations prestezvous des heures
supplémentaires ?

Pourquoi avez-vous choisi
une carrière à l’Etat ?

Quel(s) étai(en)t le ou les sujets
de votre dernière réunion ?

Quel est votre parcours
professionnel ?

Quelle formation avez-vous
suivie ?

Comment voyez-vous
votre vie professionnelle
dans 5 ans ?

Votre fonction a-t-elle évolué ?
Comment ?

Quels sont les projets actuels
de votre service ?

	
  
	
  
	
  

Quels sont les changements
que votre service a connus ?

Quels sont les défis à relever
par votre service ?

Comment le travail est-il réparti
dans votre service ?

Comment se passent vos
contacts avec le public?

Quels défis votre service
a-t-il déjà relevés ?

Quels projets votre service
a-t-il réalisés ?

Quels sont les projets de votre
service pour le futur ?

Comment voyez-vous
votre service dans 5 ans ?

Wat is uw huidige functie ?

Welke opdrachten heeft uw
FOD ?

Wat zijn uw taken ?

Welke opdracht/doelstellingen
heeft uw dienst ?

Waar werkt u ?

Hoe is uw dienst georganiseerd ?

Sinds wanneer werkt u voor de
overheidsdienst ?

Welke aspecten waardeert u in
uw beroepsleven ?

Hoe is de sfeer in uw dienst ?

Welke apsecten waardeert u
minder in uw beroepsleven ?

Wat zijn uw sterke punten ?

Wat zijn uw verbeterpunten ?

Welke kwaliteiten heeft u nodig
om uw functie uit te voeren ?

Wat denkt u van de organisatie
van uw dienst ?

Wat kan er verbeterd worden in
uw dienst ?

Hoe kan men de werking van uw
dienst verbeteren ?

Welke plaats neemt uw dienst in
binnen de organisatie ?

Wat kan er verbeterd worden
binnen uw organisatie ?

Aan welke projecten werkt u
momenteel ?

Geef een woordje uitleg over uw
lopende projecten.

Met welke problemen hebt u te
kampen bij de uitvoering van uw
projecten ?

Welke oplossingen heeft u
bedacht om uw projecten tot een
goed einde te brengen ?

Hoe gaat u om met stress ?

Hoe plant u uw werk in ?

In welke situatie moet u soms
overuren maken ?

Waarom heeft u voor een
loopbaan bij de overheid
gekozen ?

Wat stond er op de agenda
tijdens uw laatste vergadering ?

Beschrijf uw loopbaan in het kort.

Welke opleiding heeft u gevolgd?

Hoe zal uw loopbaan er over 5
jaar uitzien ?

Hoe is uw functie geëvolueerd ?

Welke projecten beheert uw
dienst momenteel?

Welke veranderingen zijn er
recent doorgevoerd in uw
dienst ?

Wat zijn de toekomstige
uitdagingen voor uw dienst ?

Hoe is het werk verdeeld in uw
dienst ?

Als u contact heeft met het
publiek, hoe verloopt dit contact ?

Met welke uitdagingen heeft uw
dienst al te maken gehad ?

Welke projecten heeft uw dienst
al gerealiseerd ?

Welke projecten staan er voor uw
dienst op stapel in de toekomst ?

Hoe ziet u uw dienst de volgende
5 jaar evolueren ?

	
  

