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somanyWays lance le Workoscope®, un outil en ligne pour que 
chacun puisse identifier la place et le sens qu’il souhaite donner à 
son travail  
 
Depuis 4 ans, somanyWays accompagne des personnes en questionnement 
professionnel à construire la vie professionnelle qui correspond à leurs besoins et 
leurs aspirations. Pour permettre à un plus large public d’identifier ce qui compte 
vraiment dans le travail, somanyWays lance le Workoscope®, un test en ligne gratuit. 
 
 
Autant de sens que d’individus.  
 
“Bore out”, “job out”, “burn out”, “brown out”... Reflet d’une société où la précarité du travail 
devient une norme (9 embauches sur 10 se font en contrats précaires ) et où les aspirations 
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des individus évoluent (87%  les actifs considèrent que le sens au travail est important pour 
2

eux), on a jamais autant questionné le rapport au travail.  
 
“Je veux mettre du sens dans mon job.”  
 
Une affirmation que nous entendons de manière récurrente dans nos ateliers et parcours 
d’accompagnement. En creusant un peu le sujet, nous nous rendons compte que pour 
certains, sens signifie “me sentir utile à la société” pour d’autres “pouvoir apprendre, 
évoluer, me développer”. Pour d’autres encore, “innover, avoir de l’impact”. Il y a finalement 
autant de sens qu’il y a d’individus. D’où la nécessité d’identifier ce qui fait sens pour 
chacun.  
 
“Car sans savoir quels sont nos besoins au travail et nos aspirations profondes, comment 
aller vers le métier, l’environnement de travail, le type de management qui nous 
correspond?” questionne Anaïs GEORGELIN, fondatrice de somanyWays. 
 
 
Le Workoscope®, 10’ pour explorer son rapport au travail 
 
De ce constat, et à partir de 3 ans de recherche et développement  menée auprès de plus 
de 3000 personnes accompagnées, somanyWays a  conçu le Workoscope®. Un outil en 
ligne qui permet, en 10 minutes et 60 questions, d’explorer son rapport au travail du 
moment. Il nous situe à travers “5 modes” qui traduisent différentes attentes et 
comportements au travail. Le Workoscope® n’est pas un test de personnalité, c’est une 
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grille de lecture qui permet d’identifier ses besoins du moment vis-à-vis du travail, 
pour pouvoir mieux les exprimer, et ainsi se créer des opportunités pour accorder sa 
vie professionnelle avec ses aspirations. 
 

Pour faire le Workoscope® c’est ici  
 
 

 
Quelques témoignages  

 
“Bravo pour cet outil, j'ai été très agréablement surprise de sa pertinence et de sa précision!” 

Le résultat m'a bluffée” - Sarah 
 
 

“Proche de la perfection :)” - Alain 
 

“C’est très pertinent même pour quelqu’un en fin de parcours pro” - Sylvie 
 
 

“Les formulations sont bienveillantes, faciles à lire, et pragmatiques dans le descriptif [...] 
D'une manière générale, on s'y retrouve, c'est rapide et ludique ! Bravo” - Alex 

 
“Un grand merci ! Le "diagnostic" m'aide à poser les bons mots pour parler de mon rapport 

au travail. Cela me donne envie de le partager avec les personnes avec lesquelles je 
travaille ! Vraiment : merci !” - Marion 

 
----- 

 
A propos de somanyWays : 

 
Dans un monde en mouvement, SoManyWays contribue à l’émergence d’une nouvelle 
culture du travail, plus en accord avec les besoins, les aspirations et la singularité de 

chacun.  
 

 Depuis 3 ans, Somanyways accompagne les individus en transition professionnelle et 
les organisations en transformation culturelle à construire le chemin qui leur correspond, 

à chaque étape de leur questionnement. 
 

Découvrir nos offres pour  
les particuliers - les organisations 
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CONTACTS 
 

Anaïs GEORGELIN Laura DOS SANTOS 
Fondatrice  Responsable communication  

06 95 07 31 88 06 10 97 28 88 
anais.georgelin@somanyways.co laura.dossantos@somanyways.co 
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