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COMPORTEMENTS PROFESSIONNELS

Animateur, est acteur de cohésion

Mobilisé, est stimulé par les challenges

Participatif, valorise les idées des autres

Rigoureux, se montre précis

MOTIVATIONS PRINCIPALES

TALENTS

Il est consciencieux et responsable. On peut
compter sur lui pour mener à bien une mission.

Il sait gérer son stress et garde son sang-froid
face à la pression.

PISTES D'AMÉLIORATION

Il gagnerait à oser se détacher des conventions
pour résoudre certains problèmes complexes.

Il gagnerait à se mesurer davantage aux autres. La
compétition pourrait lui permettre de révéler ses
talents.
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Radar de personnalité 

 

COMMUNIQUER 
Aisance en public 5 / 10 
Vous pouvez faire preuve de réserve mais cela ne vous empêche pas de vous exprimer en public 
ou auprès de personnes nouvelles. 

Ouverture aux autres 7 / 10 
Votre attention est sélective. Vous êtes ouvert mais ne prêtez pas systématiquement attention aux 
idées nouvelles. 

Diplomatie 5 / 10 
Vous savez faire passer vos idées avec tact. Toutefois, les situations de conflit ne vous dérangent 
pas quand elles s'imposent. 

Persuasion 5 / 10 
Vous n'éprouvez pas forcément de plaisir à argumenter, mais n'hésitez pas à défendre vos points 
de vue lorsque c'est important. 



MANAGER 
Diriger 5 / 10 
Vous ne préférez pas prendre le leadership dans un groupe. Vous faites confiance aux autres dans 
les prises de décision. 

Prise de responsabilités 10 / 10 
Vous aimez prendre et assumer des responsabilités. Vous éprouvez le besoin de vous engager. 

Organisation 6 / 10 
Vous êtes méthodique et organisé sans pour autant manquer de souplesse en cas d'imprévus. 

Vision 5 / 10 
Vous avez le sens du détail et aimez vous atteler à des tâches précises, vous pouvez parfois 
manquer de recul. 

OSER 
Confiance en soi 5 / 10 
Vous savez vous fier à vos jugements et surmonter vos doutes lorsque vous n'êtes pas sûr de 
réussir. 

Indépendance d'esprit 6 / 10 
Vous avez vos propres opinions mais restez sensible à la critique de votre entourage. 

Créativité 3 / 10 
Vous préférez vous fier à l'existant, vous êtes plutôt conventionnel. 

Autonomie 4 / 10 
Vous n'aimez pas travailler sans consignes claires et appréciez de partager vos réalisations. 

S'ADAPTER 
Gestion du stress 8 / 10 
Vous n'avez pas de mal à garder votre calme dans les situations stressantes, vous supportez bien 
la pression. 

Réactivité 4 / 10 
Vous aimez analyser les situations et vous donner du temps pour prendre une décision. Vous 
pouvez parfois manquer de spontanéité. 

Patience 4 / 10 
Vous privilégiez les actions qui vous permettent d'avoir des retombées immédiates, vous n'aimez 
pas attendre pour obtenir des résultats concrets. 

Respect de la hiérarchie 7 / 10 
Vous aimez disposer d'une certaine liberté d'action mais vous savez vous intégrer dans des 
environnements hiérarchisés. 

SE DÉPASSER 
Détermination 5 / 10 
Vous savez maintenir le cap et aller de l'avant pour atteindre vos objectifs. Vous pouvez cependant 
vous adapter aux difficultés rencontrées. 

Ambition 4 / 10 
Vous souhaitez progresser à votre rythme. Vous ne cherchez pas à gravir les échelons à tout prix. 



Goût de l'effort 6 / 10 
Vous savez gérer les périodes d'activité intense même si vous aimez garder du temps pour vous. 

Esprit de compétition 4 / 10 
Vous préférez éviter les situations de rivalité pour privilégier la coopération. Vous n'éprouvez pas 
forcément le besoin d'être le meilleur. 

 




