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Le questionnaire exploratoire Objectif avenir est un outil numérique simple et efficace conçu pour aider 
les jeunes de 15 à 29 ans à naviguer dans la bibliothèque-ressource d’Objectif avenir, qui contient des 
renseignements sur des programmes pertinents visant à aider les utilisateurs à planifier leur avenir.

Cette expérience guidée fournira aux jeunes des ressources en fonction de leurs intérêts et de leurs 
besoins particuliers, en fonction des quatre grands axes de l’initiative Objectif avenir : développer de 
nouvelles aptitudes, élargir leur réseau, acquérir de l’expérience de travail et améliorer leur bien-être 
mental.

Étape 1.

Réception du lien et 
réponse au 

questionnaire sur 
l’appareil de son 

choix

Étape 2.

Saisie des données 
+ 13 questions 

*Menu déroulant + 
options à choix 

multiple

Étape 3.

Page de résultats 
avec liens vers les 

ressources

Étape 4.

Envoi d’un courriel 
aux ressources 

*Inscription 
facultative aux 

communications 
futures

Étape 5.

Reprise du 
questionnaire dans 

le centre de 
contrôle ou retour 
à la page d’accueil 

Objectif avenir

- 13 questions (à choix multiple et menus déroulants); le répondant peut sélectionner «Préfère ne pas 
répondre» pour les questions d’ordre personnel

- Il faut de 4 à 5 minutes pour répondre au questionnaire
- Cinq ressources Objectif avenir seront recommandées aux utilisateurs en fonction des réponses 

fournies
- La bibliothèque comprend 53 ressources et d’autres s’ajoutent
- Appareils mobiles, tablettes et ordinateurs de bureau peuvent être utilisés
- Disponible en français et en anglais
- Liens vers le questionnaire:

- ANG: https://www.futurelaunchdiscoveryquiz.ca
- FR: https://fr.futurelaunchdiscoveryquiz.ca

Le questionnaire exploratoire Objectif avenir est un outil simple conçu pour aider les jeunes de 15 à 29 ans 
à découvrir des ressources favorisant le développement de nouvelles aptitudes, l’élargissement de leur 
réseau, l’acquisition d’expériences de travail et l’amélioration de leur bien-être mental.

Que vous soyez aux études ou sur le marché du travail, nous voulons vous donner accès aux programmes 
et aux ressources qui vous permettront de viser haut!

Répondez au questionnaire ici: https://fr.futurelaunchdiscoveryquiz.ca

À COMMUNIQUER À VOTRE RÉSEAU:

À PROPOS DU QUESTIONNAIRE:

EXPÉRIENCE UTILISATEUR :

GUIDE DU QUESTIONNAIRE EXPLORATOIRE OBJECTIF AVENIR

https://www.futurelaunchdiscoveryquiz.ca/
https://protect-us.mimecast.com/s/zT8XCAD7WqsnQ4L9H8QPTJ?domain=fr.futurelaunchdiscoveryquiz.ca

