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Commentaires

Besoin d'objectivité Volonté de persuasion
Jean est très conscient des réalités du monde du travail et de la nécessité de ruser à bon escient pour atteindre ses
objectifs. Il est d’une grande habileté et sait trouver les moyens de parvenir à ses fins. En cela, on peut même dire qu'il
a des qualités de psychologue, car il adapte sa façon d'approcher son interlocuteur en fonction de ce qu'il sait de lui. 
Ces qualités le prédisposent entre autres aux métiers du commerce et de la communication.  

 Qualités : Rusé et habile, son aisance particulière attire les gens. Il sait mettre à profit ses qualités d'observation.   

Les limites : Il a parfois tendance à tergiverser pour ne pas révéler clairement ses projets ou ses attentes.  

Fermeté / Exigence Flexibilité
Si Jean se sent en confiance lors de négociations, il cherchera un accord qui pourra satisfaire chaque partie. Il a des
qualités d’adaptation et de médiation. Ouvert au dialogue, il est prêt à faire des concessions et à chercher des
compromis à condition d’être sûr de la droiture de ses interlocuteurs.  Intuitif et perspicace, il reste néanmoins sur ses
gardes mais est aussi capable de se montrer ferme, intransigeant et résolu quand les conditions l’exigent.  

Qualités : Il est consensuel et ferme à la fois, perspicace et ouvert au dialogue.
  
Les limites : Il peut être très conciliant, mais la fermeté dont il peut également faire preuve peut surprendre.

Emotivité / Sensibilité Résistance au stress
On dit de Jean que rien ne l'affecte. Son « flegme britannique » doit lui conférer un certain charisme car rien ne semble
le déstabiliser.  Il estime qu'une neutralité affective est nécessaire dans ses relations, mais il peut donner l'impression
d'être indifférent envers autrui. Toutefois, sa nature « paisible » l'aide à persévérer et à prendre également des
décisions difficiles.  D’autre part, les fortes pressions (délais, objectifs…) sont pour lui des stimulants primordiaux, car il
aime relever des défis.  

Qualités : Il ne se laisse jamais emporter par ses émotions. Il sait rester serein face à l’adversité ou au stress, qui sont
même des facteurs motivants pour lui.  

Les limites : Son flegmatisme peut donner l’impression d’une certaine indifférence. Il gagnerait à développer ou à
exprimer davantage sa sensibilité.  
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Introversion Extraversion
À la fois sociable et discret, Jean sait être amical avec ses collègues tout en restant professionnel. Il aime rencontrer
des gens et bavarder, mais a besoin de temps avant d'accorder réellement sa confiance. Simple et accessible, les gens
viennent naturellement vers lui, mais il sait toujours rester à sa place. En tout cas, il aspire à la tranquillité quand il a
besoin de concentration pour avancer dans son travail.     

Qualités : Il a le sens de la mesure et ses attitudes sont généralement appropriées à la situation. Sa tendance à
intérioriser lui confère une plus grande capacité à ressentir les choses et à se concentrer.  

Les limites : Parce qu'il se contrôle beaucoup, il se peut qu'il paraisse un peu timide.

Méthode / Organisation Improvisation
Parce qu’il semble que seul le travail inventif, créatif et improvisé le stimule, on admire Jean pour son enthousiasme et
sa capacité à agir dans les situations imprévues. Toujours au devant des nouveaux besoins, il est bouillonnant d’idées
et d’initiatives. En ce sens, il sait pressentir les nouveaux besoins de ses clients et leur proposer des solutions
adéquates. Cependant, malgré toutes ses qualités d’improvisation, son manque de rigueur peut l'empêcher de mener à
terme certains de ses projets. En définitive, il serait judicieux de l'entourer de collaborateurs mieux organisés, qui savent
bien que l’ordre et la planification ne sont pas qu'une perte de temps ! 

 Qualités : Enthousiaste et toujours au devant des nouveaux besoins, il a de grandes qualités d'adaptation et
d'improvisation.  

Les limites : Il doit veiller à ce que ses idées ne soient pas trop utopiques. Il ne doit pas laisser toujours aux autres les
tâches qui l'ennuient.   

Intuition Rationalisme
On peut dire que Jean est très intuitif dans la mesure où ses premières impressions sont souvent les bonnes. Il pressent
assez bien les choses avec une forme de connaissance immédiate qui ne recourt pas aux raisonnements de cause à
effet. Son intuition le prédispose à être une personne d’action, susceptible de trouver facilement des solutions globales
et innovantes. Dans ses domaines de compétences, on peut donc parfaitement lui faire confiance. Mais il peut aussi se
montrer plus instinctif qu’intuitif.  

 Qualités : Très intuitif, ses premières impressions le trompent rarement. Il aime l'action et prendre des décisions
rapidement. Son intuition va de pair avec sa créativité.   

Les limites : Impulsif et subjectif, il manque souvent de précision.  
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Détachement Implication personnelle
Fortement préoccupé par son évolution professionnelle, Jean éprouve le besoin de s'accomplir pleinement dans le
travail. Ainsi, il est important pour lui d’œuvrer dans une entreprise dont les buts et les valeurs s’accordent aux siens.
Lorsqu'il s'investit dans une mission, il le fait avec passion et énergie sans compter son temps. Imperturbable lorsqu'il a
décidé de mener à bien un projet, rien ne peut le distraire tant qu'il n’a pas atteint ses objectifs.   

Qualités : Son endurance au travail et son sens élevé de l’éthique professionnelle.   

Les limites : Sa forte implication peut être en décalage avec le fonctionnement de l'entreprise et du service.   

Besoin d'encadrement Volonté de pouvoir
Doté de charisme, Jean a une certaine autorité naturelle et, enclin à être son propre chef, il se passerait bien d’un
encadrement trop pesant. À vrai dire, il prend les choses en mains et il ne ressent pas toujours le besoin de demander
conseil à des personnes plus expérimentées. Lorsqu'il est amené à diriger une équipe, il tient à ce que l'on se réfère à
lui systématiquement. Il se montre un peu interventionniste, dans la mesure où il craint toujours que quelque chose lui
échappe.  

Qualités : Doté de charisme, il a tout le potentiel pour organiser le travail des autres.  

Les limites : Son côté interventionniste peut donner l'impression d'un manque d'écoute ou d'une certaine arrogance.   

Sens du long terme Besoin d'action
Lorsqu'il entreprend un projet, Jean aime avoir des résultats rapidement. Même s'il prend toujours un temps de réflexion
pour conceptualiser les données de son travail, il n’aime pas que les choses  prennent trop de temps pour se
concrétiser.  Il veut savoir où il va, et ce sont les résultats tangibles qui "balisent" le cheminement de ses projets.
Toutefois, agir dans le court terme ne le satisfait pas complètement, car il a aussi besoin de réfléchir sur des données
complexes.  

Qualités : Dynamique et empirique, il sait rapidement concrétiser ses idées.   

Les limites : Il lui arrive de se précipiter.

Modestie Ambition
Sans être forcément carriériste, Jean aspire à de grands projets et il ne fait aucun doute que le succès professionnel est
essentiel pour lui. Tout en restant intègre, il sait saisir toutes les opportunités qui pourraient se présenter.  Il a les
qualités de celles et ceux qui ont un désir ardent de réussite, et sa voie semble être celle du travail et des engagements
professionnels.  Passionné, il ne craint pas la compétition car celle-ci le stimule et lui permet de développer des idées
ambitieuses et originales. Il sait utiliser cet atout pour se faire connaître et reconnaître.  

Qualités : Aussi passionné que déterminé, ses motivations et ses capacités sauront le faire arriver là où il souhaite aller.
 

Les limites : Il se peut que par manque de modération, il aille parfois trop vite.
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Sens du groupe Besoin d'autonomie
Tout en comprenant la nécessité de s'intégrer à son environnement, Jean aime avoir la possibilité de prendre des
décisions et de travailler seul. Autonome, il apprécie qu’on lui fasse confiance et qu’on lui donne les moyens de décider,
à partir du moment où les objectifs sont clairement définis. Dès lors, ferme et efficace, il fera tout son possible pour
accomplir les missions qu’on lui confie, car il n’aime pas décevoir. Plutôt indépendant, il accepte facilement les règles et
l’autorité. Son besoin d’appartenance semble plutôt lié à un désir de reconnaissance sociale.  

Qualités : Autonome, il aime que l’on lui confie des missions. Dès lors, il sera très efficace car il n’aime pas décevoir.  

Les limites : Son besoin de succès social, de même que son désir d’autonomie, peuvent parfois lui faire oublier l'intérêt
du travail d’équipe.

Individualisme Altruisme
Jean est d’une nature sympathique et bienveillante, laquelle pourrait faire croire à son entourage qu'il est altruiste. Il
aime aller vers les autres et susciter leur confiance au point que beaucoup doivent se confier à lui. Il n'est pas naïf pour
autant : en effet, il ne perd jamais ses propres intérêts de vue. Ainsi, il sait concilier l’altruisme avec l'individualisme
nécessaire à la réalisation de ses objectifs.  S'il est généreux et souvent prêt à se dévouer, il sait rester pragmatique. En
définitive, conscient de la nature égoïste de l’être humain, il n’est en rien un idéaliste.  

Qualités : Généreux et bienveillant, il s'intéresse aux autres tout en demeurant responsable et pragmatique.  

Défauts : Il lui arrive de laisser supposer aux autres plus d’intérêt envers eux qu'il n’en éprouve en réalité.
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Le Tableau détaillé

Le tableau suivant synthétise vos résultats au questionnaire.

Sur la colonne de droite est décrit le facteur principal. Sur la colonne de gauche est mentionné le facteur opposé. La croix au

milieu du tableau représente votre positionnement sur cette dimension.

Ainsi, un positionnement à droite correspond à une tendance forte pour le facteur principal, alors qu'un positionnement à

gauche correspond à une tendance forte pour le facteur opposé. Un positionnement proche de la moyenne correspond à un

certain équilibre entre les deux aspects.

FACTEUR OPPOSÉ A B C D E F G H I J K FACTEUR PRINCIPAL

Besoin d'objectivité X Volonté de persuasion

Honnêteté / Sens éthique / Authenticité Habileté / Ruse / Pouvoir de conviction

Fermeté / Exigence X Flexibilité

Détermination dans les négociations / Combativité Recherche de consensus / Evitement des conflits

/ conciliation

Emotivité / Sensibilité X Résistance au stress

Passionné(e) / N'a pas besoin de pression

externe

Stabilité émotionnelle / Besoin de pression

externe

Introversion X Extraversion

Discrétion / Plus forte aptitude à se concentrer Goût des contacts / Participe à une bonne

ambiance

Méthode / Organisation X Improvisation

Aime répondre à des besoins définis /

Planificateur

Aime les imprévus / Va au devant des besoins du

'client'

Intuition X Rationalisme

'Flair' / Vision globale / Subjectivité Esprit factuel / Goût du détail / Objectivité

Détachement X Implication personnelle

Détachement émotionnel / Aime la stabilité Implication personnelle au travail / 'Workaholic'

Besoin d'encadrement X Volonté de pouvoir

Aspire à une hiérarchie ou à une structure

efficace

Aime diriger une équipe, charisme, leadership

Sens du long terme X Besoin d'action

Aime la complexité / Vision dans le temps Privilégie l'action concrète / Dynamisme

Modestie X Ambition

Avance pas à pas / Fidèle à ses engagements Besoin de se dépasser (parfois opportunisme)

Sens du groupe X Besoin d'autonomie

Désir d'implication / Besoin de travailler en équipe Esprit d'indépendance / Capacité à s'auto-motiver

Individualisme X Altruisme

Défend son intérêt personnel (ou celui de son

équipe)

Besoin d'aider les autres / Sens du service

FACTEUR OPPOSÉ A B C D E F G H I J K FACTEUR PRINCIPAL
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Résumé du profil

Vous trouverez dans cette section les traits qui se démarquent le plus du profil de Jean.

Précautions pour l’interprétation des résultats :
- Certains traits de personnalité peuvent se contredire, il en va ainsi de la personnalité.
- S’agissant d’une auto-évaluation, pensez à aborder les traits marquants avec le candidat ou salarié. 
- Nous vous invitons à consulter la section « Commentaires » de ce rapport pour un descriptif plus personnalisé
du profil.

Personnalité et comportement professionnel :
- Très intuitif, Jean aime avoir une vision globale des choses et fait entièrement confiance à son instinct.

- Serein dans des situations difficiles et de stress, il reste maître de ses émotions.

- Très polyvalent, il improvise avec aisance et s’adapte rapidement aux changements.

- Plutôt persuasif et habile, il aime rallier ses interlocuteurs à son point de vue quand quelque chose lui
tient à cœur.

Motivations, aspirations et valeurs :
- Impliqué personnellement dans son travail, Jean n'hésite pas à s'investir pleinement dans ses missions.

- Charismatique, sans être dominateur, il a le potentiel nécessaire pour diriger une équipe et en gérer les
responsabilités.

- Conscient de son potentiel, il considére la compétition comme un moteur de réussite professionnelle. Il
est déterminé à arriver à ses fins.

- Plutôt indépendant, il préfère travailler de façon autonome.

Les points faibles de Jean, axes d’amélioration...
- Très impulsif et subjectif, Jean devrait s'attacher davantage aux détails et bien peser le pour et le contre

avant de prendre une décision

- Entêté et très impliqué, il peut être en décalage avec le fonctionnement de l'entreprise. Il doit savoir
prendre du recul et faire la part des choses entre son travail et sa vie personnelle

- Distant, presque trop calme, il pourrait montrer plus de sensibilité face aux événements et comprendre
que l'émotion n'est pas un signe de faiblesse.

Profil général de Jean :

++++ « Intuitif »
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Ø Un individu doté d’une personnalité « intuitive » va privilégier une vision globale des choses sans trop
s’encombrer de détails qu’il juge souvent inutiles. Un peu nomade, il aime improviser et s’adapter sans
cesse à de nouvelles situations, au risque de se disperser. Il peut facilement être amené à diriger
d’autres personnes et se montre plutôt à l’aise en société. 

Exemples de professions pouvant correspondre au profil de Jean :
* Conseil en recrutement
* Direction éditoriale
* Journalisme de terrain
* Production, organisation d'événements culturels
* Direction d'entreprise privée, gérant de commerce
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Profil général

Cette section propose une analyse des adéquations de votre profil avec des profils-types de personnalité au
travail. Ces profils ont été déterminés statistiquement. 

Une adéquation parfaite correspondrait à un taux de 100%. Les deux premiers profils sont les plus importants.

NB : L’interprétation des profils doit s’apprécier en complément des résultats principaux aux 12 dimensions. En
effet, ces profils correspondent à des personnalités-types que l’on retrouve statistiquement dans la population.
Chaque personnalité étant unique, il est rare que le profil du candidat corresponde exactement au profil-type dont
il est le plus proche. 

Profil de personnalité

1 « Intuitif » 97%
2 « Indépendant » 69%
3 « Combatif » 65%
4 « Réfléchi » 54%
5 « Émotif - Impliqué » 46%
6 « Dynamique » 38%
7 « Dévoué » 31%
8 « Coopératif-consensuel » 30%
9 « Consciencieux » 3%

1 « Intuitif » 97%
Un individu doté d’une personnalité « intuitive » va privilégier une vision globale des choses sans
trop s’encombrer de détails qu’il juge souvent inutiles. Un peu nomade, il aime improviser et
s’adapter sans cesse à de nouvelles situations, au risque de se disperser. Il peut facilement être
amené à diriger d’autres personnes et se montre plutôt à l’aise en société. 

2 « Indépendant » 69%
Le profil « indépendant » se caractérise d’abord son besoin élevé d'autonomie, associé à un certain
individualisme. C’est une personne qui n'aime pas être conditionnée par un groupe, des normes ou
des procédures trop figées. Professionnellement, elle aime être libre de tout engagement et se
montre plus souvent introvertie qu’extravertie. Elle est stimulée par un travail créatif et n’a pas peur
de relever de nouveaux défis. En définitive, « l’indépendant » sait parfaitement s’auto-gérer, mais
devra faire des efforts pour accepter la hiérarchie voire même le travail en équipe.
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3 « Combatif » 65%
Le « combatif » apprécie les négociations et sait se montrer déterminé et exigeant, ce qui ne le rend
pas toujours facile de caractère. Il aime convaincre ses interlocuteurs avec finesse et fermeté, en
utilisant la ruse à bon escient. Charismatique et doté d’ambition, c’est une personne entreprenante
qui sait affronter les responsabilités en vue de défendre ses propres intérêts, ceux de son équipe ou
de son organisation. 

4 « Réfléchi » 54%
Une personne « réfléchie » est de nature posée. Pour elle, l’action n’a de valeur que sur le moyen ou
long terme. Sa persévérance, associée à ses grandes capacités de concentration et de réflexion, lui
permettent de parvenir à ses fins. 

5 « Émotif - Impliqué » 46%
Ce profil correspond à une catégorie d’individus pour lesquels l’émotivité et l'implication personnelle
au travail sont des traits de personnalité particulièrement marqués. Doté d’une forte réactivité
intellectuelle, sensible, créatif, le profil « émotif » n’a pas besoin de pression externe pour se motiver.
D’ailleurs, il est souvent passionné par ce qu’il réalise. Par contre, il peut manquer de confiance en
lui et éprouver des difficultés à gérer ses émotions dès lors qu’il est confronté à un échec. Il peut
aussi vite se décourager si son entreprise ne valorise pas ou ne reconnaît pas son fort engagement. 

6 « Dynamique » 38%
Une personnalité « dynamique » se caractérise d’abord par son tempérament énergique et sociable.
C’est une personne sympathique, enthousiaste, appréciée de ses collègues. Davantage intéressé
par l'action concrète que par les activités de conception, le « dynamique » aime voir les résultats
rapides de ce qu’il entreprend. Il va d’ailleurs fuir autant que possible les projets qui s’éternisent.
Doté d’une certaine ambition, il aime la diversité au travail, antidote privilégié à l’ennui et à la
stagnation. Cependant, il peut manquer de concentration et de persévérance sur des projets de long
terme.

7 « Dévoué » 31%
Ce qui caractérise le profil « dévoué », c’est son besoin d'appartenir à un groupe combiné à celui d'y
jouer un rôle social. D’ailleurs, les structures établies et la hiérarchie le rassurent. Il est plutôt
extraverti. Son point faible pourrait être son excès d’altruisme et de dévouement, dans le cas où il
exercerait une profession à caractère commercial.

8 « Coopératif-consensuel » 30%
Le « coopératif » se démarque par sa personnalité davantage consensuelle que combative.
Recherchant avec ses interlocuteurs des terrains d’entente, il privilégie dans ce but les rapports de
confiance fondés sur l’honnêteté. Il est davantage porté par son altruisme et son dévouement aux
autres et à son groupe que par son ambition personnelle.
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9 « Consciencieux » 3%
Les individus caractérisés par ce profil font généralement preuve d'une excellente conscience
professionnelle, en s’engageant à fond dans une entreprise ou un projet. Il sont méthodiques,
ordonnés et tenaces dans leurs réalisations. Ils aiment la précision et ont besoin de savoir où ils
vont, car ils préfèrent évoluer dans un environnement stable et structuré. En revanche, ils peuvent
être déstabilisés lorsque les tâches et les objectifs ne sont pas définis de façon claire, ou bien sont
amenés à changer constamment. 
Le « consciencieux » accepte l’organisation hiérarchique et, même s’il est parfois réservé, apprécie
le fait d’appartenir à une équipe soudée.
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Les Adéquations de votre profil avec des postes ou des fonctions types

Au sein de chaque famille de métiers, des fonctions types sont classées par degré d'adéquation comportementale
avec votre profil.

Une adéquation parfaite correspondrait à un taux de 100%.
Les adéquations s'échelonnent généralement entre 60% et 100%.

Pour visualiser la grille de référence de la fonction, cliquer sur "détails" (version html du rapport).

NB : Vous pouvez aussi paramétrer vos propres postes de référence (espace client, menu paramétrage postes).

GESTION / FINANCE / RESSOURCES HUMAINES / COMMERCE ET RELATION CLIENTS

Vous trouverez ci-dessous les adéquations entre votre profil et les qualités généralement requises dans ces
différentes catégories de métiers.

1 Conseil en recrutement 97%
2 Direction d'entreprise privée, gérant de commerce 85%
3 Direction commerciale 80%
4 Gestion de projets d'études (construction, urbanisme) 76%
5 Assistanat de direction 74%
6 Coordination politique et gestion de l'administration 69%
7 Avant-vente 68%
8 Gestion des carrières et des compétences 68%
9 Métiers commerciaux du tourisme 60%

10 Administration et finances 59%
11 Direction financière et juridique 57%
12 Achats 54%
13 Vente et conseil à la clientèle 53%
14 Commerce et représentation 51%
15 Commerce d'art 51%
16 Formation 49%
17 Conseil en droit et finances 46%
18 Conseil en organisation 46%
19 Direction RH 45%
20 Gestion de projets techniques et logistiques 44%
21 Support et gestion clients 39%
22 Conseil à la clientèle, vente de solutions techniques 37%
23 Commerce secteur Finances / Assurances 29%
24 Direction d'établissement public 19%
25 Comptabilité / Gestion 3%
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26 Expertise financière 0%

1 Conseil en recrutement 97%
Consultant en recrutement, chasseur de têtes, chargé de recrutement

Généralement, ces fonctions s'exercent au sein d'une société spécialisée (cabinet de recrutement,
agence d'interim...). Consultants, chargés de recrutement... sont mandatés par le service des
ressources humaines d'une entreprise pour embaucher le personnel dont elle a besoin. Ils doivent
analyser les demandes afin de définir les profils recherchés, rédiger les annonces, rencontrer et
sélectionner les candidats. Leur rôle est aussi de savoir « vendre » l'entreprise qui les emploie, pour
retenir les meilleurs professionnels du secteur.
Ces postes nécessitent des qualités d'écoute et d'observation, ainsi que de bonnes capacités
d'analyse et de communication.

2 Direction d'entreprise privée, gérant de commerce 85%
Directeur de restaurant, de lieux d'hébergement touristique, gérant de commerce,
directeur d'entreprise, commerçant franchisé, directeur de supermarché

Les dirigeants ont des postes à haute responsabilité. Il s'agit d'encadrer le personnel, de coordonner
l'ensemble des intervenants : fournisseurs, consultants, chargés de clientèle, restaurateurs, agents
d'entretien... Ils ont pour principal objectif d'attirer et de fidéliser leur clientèle. Ils devront également
être capables de travailler sous pression et sans horaire fixe. Pour exercer ces fonctions, il faut de
bonnes capacités en management et également en gestion pour pouvoir établir et contrôler les
budgets.

3 Direction commerciale 80%
Responsable administration des ventes, chef des ventes, directeur commercial,
responsable magasin, chef de rayon, administrateur des ventes, directeur de
réseau, directeur des opérations, directeur régional des ventes

Ces métiers ont pour but d'allier la satisfaction du client à la réalisation de bénéfices pour la société. 
Ainsi, les personnes qui exercent dans ce domaine sont amenées à prospecter (en fonction des
secteurs qui leur sont confiés) et à veiller au bon déroulement des contrats. Elles doivent également
analyser et traiter l'ensemble de l'activité commerciale, participer à l'élaboration stratégique. Enfin,
elles gèrent les équipes en termes de définition et de réalisation de leurs objectifs. L'exercice de ces
fonctions exige de bonnes capacités en management, aisance relationnelle, force de persuasion et
connaissance du marché.       

4 Gestion de projets d'études (construction, urbanisme) 76%
Urbaniste, chargé d'études entreprise, chef de projet

Spécialistes de la ville, ces professionnels créent ou réhabilitent (l'urbaniste) les quartiers, les
routes,... et prennent en charge leur construction (les ingénieurs). Savoir organiser, gérer, enquêter,
construire, préserver l'environnement sont leurs principaux atouts.
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5 Assistanat de direction 74%
Assistant de direction, attaché de direction

Pour son supérieur hiérarchique, l'assistant ou attaché de direction gère de nombreuses demandes,
aussi bien internes qu'externes. Il prend en charge les dossiers, supervise et coordonne les activités
de son service et favorise la circulation des informations. Cette profession requiert discrétion, sens
de l'initiative, organisation et qualités relationnelles. La pratique de plusieurs langues étrangères est
très souvent souhaitée.

6 Coordination politique et gestion de l'administration 69%
Assistant parlementaire, directeur de cabinet, conseillers municipaux et
régionaux, administrateur territorial

Les professionnels de ce secteur sont élus ou nommés. Ils sont chargés du développement interne
et externe d'une société, de son équilibre et participent à la mise en place et au bon déroulement de
ses actions. La fonction des cadres de l'administration dépend du domaine dans lequel ils évoluent
(financier, social, culturel...) et du type d'administration (fonction publique d'état, hospitalière ou
encore territoriale). Ces professions exigent de faire preuve de polyvalence, d'avoir de bonnes
capacités de gestion, le sens du contact et de la diplomatie.

7 Avant-vente 68%
Ingénieur technico-commercial, ingénieur avant-vente, ingénieur d'affaires,
ingénieur d'application commerciale, chargé d'études commerciales 

La fonction première de ces professionnels est de proposer des solutions selon les besoins et les
problèmes des clients. Pour cela, ils réalisent des études de marché et coordonnent les opérations
avant le lancement d'un produit avec les autres services de l'établissement. Ils sont chargés de la
prospection et du développement du portefeuille de clientèle. Ils négocient les contrats et en
assurent le suivi. Capacités d'adaptation, qualités relationnelles et goût pour le travail en équipe sont
des qualités importantes pour exercer dans ce domaine.                                                                       
              

8 Gestion des carrières et des compétences 68%
Responsable de développement RH, responsable de gestion des compétences,
gestionnaire des carrières, gestionnaire des ressources humaines

Ces emplois répondent à une volonté d'optimiser la compétitivité d'une entreprise. Pour atteindre cet
objectif, ces professionnels mettent en adéquation les besoins de l'entreprise et les ressources
humaines disponibles, à la fois internes et externes. On peut retrouver dans ce secteur des
responsables RH spécialisés dans la gestion de carrières. Ils doivent, à la fois être capables
d'anticiper et d'évaluer ce dont l'entreprise a besoin, et de percevoir le potentiel de chaque employé
ou candidat pour un poste. Les qualités requises sont le sens de l'écoute et de l'observation, un bon
sens relationnel ainsi que des capacités d'analyse et de synthèse.
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9 Métiers commerciaux du tourisme 60%
Forfaitiste, agent de comptoir, responsable d'agence de voyage, tour opérateur,
directeur d'office de tourisme

Ce secteur combine les domaines et activités du commerce et du tourisme. Les personnes de ce
secteur ont pour fonction de rechercher des produits intéressants (circuits, croisières, safaris), puis
de sélectionner ceux qui seront distribués par les agences de voyage. Pour cela, ils évaluent les
produits selon des critères de sécurité, qualité, tarifs, et négocient ces conditions avec les
fournisseurs. Une bonne connaissance des services proposés est essentielle ainsi que le sens de la
communication, pour pouvoir établir de bons rapports avec les clients et répondre le mieux possible
à leurs attentes. La maîtrise de plusieurs langues est également incontournable.

TECHNIQUE DE L'INFORMATION / MARKETING / COMMUNICATION / ART

Vous trouverez ci-dessous les adéquations entre votre profil et les qualités généralement requises dans ces
différentes catégories de métiers.

1 Direction éditoriale 93%
2 Journalisme de terrain 86%
3 Production, organisation d'événements culturels 86%
4 Réalisation audiovisuelle 85%
5 Communication 81%
6 Fonctions rédactionnelles et artistiques 79%
7 Marketing opérationnel 77%
8 Métiers de la création 74%
9 Créativité et graphisme informatique 74%

10 Architecture 72%
11 Directeur des systèmes d'information, chef de projet, responsable informatique 69%
12 Coordination et préparation de supports de communication visuelle 68%
13 Gestion de réseaux et systèmes d'information 45%
14 Conception de réseaux et systèmes d'information 43%
15 Conservation du patrimoine 43%
16 Maintenance technique et assistance auprès des utilisateurs 43%
17 Marketing fonctionnel 40%
18 Audiovisuel et technique 38%
19 Analyse et développement informatique 36%
20 Professions linguistiques 6%
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1 Direction éditoriale 93%
Editorialiste, rédacteur en chef, directeur artistique, directeur de radio

Le rédacteur en chef diffuse une information par voie de presse (écrite, parlée, télévisée,...). Il assure
la coordination de l'équipe de rédaction en liaison avec l'équipe de production, les services
administratifs et la direction de l'entreprise. Il devra prendre position sur les sujets des articles à
traiter, les angles selon lesquels les journalistes aborderont leurs articles, planifier les prochains
numéros et/ou parutions. Ses qualités sont principalement relationnelles : diplomatie et leadership.

2 Journalisme de terrain 86%
Journaliste-reporter, grand reporter, correspondant local, reporter d'agence

Professionnels de terrain, ces journalistes recherchent et collectent les informations au cœur de
l'action. Ils s'assurent alors de leur véracité et les rendent ensuite accessibles au public. Ils doivent
être curieux et avoir l'esprit critique. Ce sont aussi des métiers qui requièrent un grand dynamisme et
la capacité à utiliser certains supports techniques (caméras, appareils photos,...).

3 Production, organisation d'événements culturels 86%
Producteur, directeur de production, régisseur général, animateur du patrimoine,
commissaire d'exposition, responsable de projets culturels

Les personnes en charge de la production et de l'organisation d'événements culturels interviennent
sur des projets culturels et/ou artistiques. Elles peuvent travailler sur des manifestations destinées à
mettre en avant le patrimoine d'une ville (musées, monuments) ou bien, s'occuper de productions
cinématographiques,... Elles sont chargées de gérer le budget ainsi que les moyens techniques et
humains et de favoriser une bonne cohésion générale. Elles doivent donc disposer d'un attrait pour
le domaine artistique, mais surtout, avoir des habiletés en matière de communication, management,
un sens aigu de l'organisation et être dynamiques.

4 Réalisation audiovisuelle 85%
Cinéaste, réalisateur, réalisateur plateau, metteur en scène

Les réalisateurs et metteurs en scène travaillent en régie ou en studio, pour le théâtre ou le cinéma.
Leur rôle commence avant le tournage par l'étude du scénario et de son découpage en plans. Ils
doivent aussi mettre en place les castings, choisir les techniciens, superviser les répétitions. Ils sont
alors chargés de coordonner tous les professionnels qui interviennent afin de créer une ambiance
particulière et une cohérence à l'ensemble. Ils dirigent le jeu des acteurs, précisent les détails
concernant le décor, les costumes, l'éclairage et le son. Pour exercer dans ce domaine, un sens
artistique développé est naturellement requis, mais des compétences techniques et des qualités de
manager sont également nécessaires.
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5 Communication 81%
Chargé de communication, attaché de presse, chargé de relations publiques,
chargé de communication événementielle, chargé de l'information et de la
communication (interne et externe), chargé des relations extérieures, journaliste
d'entreprise, média planner

Ces professionnels exercent dans des entreprises, des institutions publiques, des agences
spécialisées,… Ils travaillent l'image et la mise en valeur de l'institution ou de ses produits/activités
auprès de différents publics. Il peut s'agir de clients (communication commerciale), de médias
(relations presse), d'investisseurs (communication financière) ou de salariés (communication
interne). Dans certains cas, l'entreprise préférera confier cette fonction à une agence spécialisée.
Les métiers au sein d'une agence sont centrés sur la relation client aussi bien que sur l'aspect
créatif. Que ce soit en entreprise ou en agence, un chargé de communication se distinguera par son
sens relationnel, son dynamisme, son grand sens de l'adaptation, ainsi que par sa forte capacité à
convaincre.   

6 Fonctions rédactionnelles et artistiques 79%
Écrivain, scénariste, critique littéraire, critique d'art, rédacteur, journaliste en ligne,
pigiste, éditorialiste

L'écriture est au cœur de ces professions. Il s'agit de « créer » des textes de différente nature :
romans, scénarios, paroles de chansons, articles de journaux ou de magazines,...
Ces textes peuvent être destinés à la publication ou à une production audiovisuelle. Pour ces
artistes, l'inspiration est primordiale mais ils doivent aussi respecter certaines contraintes (forme,
structure...) liées aux supports médiatiques et aux souhaits du client (éditeur, producteur...). Les
personnes qui travaillent dans ce domaine doivent maîtriser la langue écrite, avoir des idées et de
l'imagination tout en sachant trouver les mots justes et les tournures de phrases pour faire passer
des idées et retenir l'attention.

7 Marketing opérationnel 77%
Chargé de marketing opérationnel, chargé de promotion, chef de produit,
responsable du merchandising, chargé de marketing direct, chargé d'affaires
produits

Le marketing opérationnel vise à répondre à la question comment vendre un produit ? Les
professionnels cherchent donc à se mettre à la place des consommateurs pour trouver ce dont ils
ont besoin et comment les séduire, susciter leur intérêt pour les produits et services proposés.
Ainsi, ils sont chargés d'optimiser l'attractivité d'une offre commerciale (présentation du produit,
opérations promotionnelles,...) en vue d'augmenter les ventes. Cela requiert une excellente
coordination avec les autres départements (commercial, études,...) et l'ensemble des partenaires et
prestataires externes. Ces postes requièrent analyse, capacités de négociation et créativité.
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8 Métiers de la création 74%
Artisanat (graveur sur pierre, marbrier,...) ; métiers de la mode et du textile
(brodeur, couturier, styliste,...) ; art et nature (paysagiste, jardinier, fleuriste) ;
musique (compositeur de musique, luthier) ; métiers du verre ; photographe

La création trouve son inspiration dans plusieurs domaines : l'artisanat, la mode, la nature, la
musique,... et s'appuie sur des supports très différents : le bois, les textiles, le verre,...
Ces travailleurs sont formés par des pairs expérimentés ou par l'intermédiaire d'un établissement
spécialisé. Mise à part leurs spécialisation, ces activités partagent deux points communs essentiels :
beaucoup de dextérité et une grande créativité. Une bonne connaissance des tendances et des
techniques de fabrication est également utile.

9 Créativité et graphisme informatique 74%
Graphiste, créateur de jeux vidéo, infographiste, webdesigner, maquettiste,
dessinateur industriel, animateur 2D-3D

Ces personnes conçoivent  et réalisent des productions artistiques, graphiques ou éditoriales. Elles
s'appuient sur des technologies informatiques ( PAO, logiciels graphiques,…) et travaillent
conformément aux instructions de la direction artistique, en collaboration avec les autres services
(marketing, commercial, production...), ce qui implique un grand sens de l'adaptation.  

10 Architecture 72%
Architecte, architecte d’intérieur, décorateur d'intérieur, designer-mobilier,
designer-produit

Dans ces professions, il s'agit de concevoir des projets qui auront une ou plusieurs de ces finalités :
esthétiques, fonctionnelles ou artistiques. Les objectifs et les critères sont fixés préalablement. Il faut
ensuite superviser et coordonner les différents intervenants du projet, tout en s'assurant que le
concept de départ est conservé. Ce sont des métiers artistiques, ce qui impliquent imagination et
créativité et des aptitudes en dessin. Toutefois, il faut aussi de faire preuve de rigueur et de
technicité.

11 Directeur des systèmes d'information, chef de projet, responsable informatique 69%
Directeur des systèmes d'information, chef de projet, responsable informatique

Ces spécialistes de l'informatique sont en charge de l'organisation, du suivi et de la validation  des
développements informatiques. Ils choisissent et/ou supervisent l'achat des équipements
informatiques (matériels, logiciels,...) nécessaires aux utilisateurs. Ils évaluent donc les besoins des
différents secteurs de l'entreprise. Ils interviennent également dans la gestion et l'encadrement des
équipes informatiques et télécoms. En plus de leurs compétences techniques et de leurs
connaissances en matière de nouvelles technologies, ils doivent avoir des qualités de manager, être
disponible, avoir un bon relationnel et le sens de l'organisation.
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12 Coordination et préparation de supports de communication visuelle 68%
Chef de fabrication d'édition, assistant d'édition, maquettiste, chef d'atelier des
industries graphiques

Ces professionnels interviennent dans le suivi de la fabrication d'un produit (livre, brochure,
plaquette, affiche...), dans sa production (mise en page, impression, coût,...) et dans le contrôle de la
qualité. Ils travaillent en lien avec les personnes des différents secteurs de l'atelier, avec des
commerciaux et restent en contact avec les clients. Leur but : répondre à la demande de leur
clientèle en proposant des produits de qualité à moindre coût. Ces métiers exigent un grand sens de
l'organisation, un bon relationnel, un intérêt pour les nouvelles technologies et une capacité à gérer
l'imprévu.

AUTRES MÉTIERS / SECTEURS SPÉCIFIQUES (tourisme, enseignement, santé,...)

Vous trouverez ci-dessous les adéquations entre votre profil et les qualités généralement requises dans ces
différentes catégories de métiers.

1 Tourisme (accompagnement et loisirs) 67%
2 Enseignement 62%
3 Conseil juridique 62%
4 Rééducation 62%
5 Investigation et gestion de la sécurité 51%
6 Bien-être / Thérapie 46%
7 Métiers paramédicaux 42%
8 Jugement / Magistrature 41%
9 Insertion, développement personnel et professionnel 36%

10 Suivi des actes de procédure 23%
11 Inspection et administration 15%
12 Assistanat, secrétariat, accueil 13%

1 Tourisme (accompagnement et loisirs) 67%
Accompagnateur de voyage, guide touristique, agent d'escale, guide de haute
montagne

Les personnes qui occupent ces fonctions ont pour tâche de conduire des visites dans des cadres
aussi différents qu’un musée, un quartier, une ville, un monument, ou un environnement naturel. Il
est donc recommandé d'être cultivé et avoir de solides connaissances de son milieu. Ces personnes
veilleront  à l’ambiance qui règne au sein du groupe mais également à l’organisation matérielle dans
le cas du guide-accompagnateur. Sang-froid, débrouillardise et disponibilité sont ici des qualités
essentielles.
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2 Enseignement 62%
Professeur des écoles, professeur du second degré, formateur (langues
étrangères,…)

Que l'enseignant soit polyvalent ou chargé d'une matière, sa mission consiste à éveiller les capacités
des élèves-étudiants, à leur faire acquérir des connaissances, un savoir-faire. Il les guide dans leur
travail, leur apprend l'autonomie, le sens critique et les évalue. En plus du travail d'enseignement
direct, ces professions exigent un important travail de préparation et de correction.

3 Conseil juridique 62%
Avocat, juriste, conseiller juridique, huissier, notaire

Quelle que soit leur spécialité (droit du travail, de la famille, commercial,...), ces professionnels
apportent des conseils sur des problèmes ou actions ayant des implications juridiques. Ils mettent
donc leurs connaissances dans le domaine du droit au service de particuliers, d'entreprises ou de
collectivités. Leur rôle est de s'appuyer sur les législations et les règlements  pour défendre les
intérêts de leurs clients, d'assurer le bon déroulement des procédures et de régler les litiges en
proposant des solutions. Exercer ces activités professionnelles nécessite d'avoir des capacités
d'analyse et de synthèse, le sens de l'écoute et de savoir argumenter.

4 Rééducation 62%
Orthophoniste, orthoptiste, ergothérapeute, kinésithérapeute, psychomotricien,
orthodontiste

Les personnes qui exercent ces professions ont pour but principal de permettre une meilleure
adaptation de l'individu à son environnement. Ils ont pour tâche de rétablir des habiletés suite à un
accident ou une intervention chirurgicale. Ils favorisent également à travers la rééducation d'habiletés
motrices, visuelles ou de certains troubles, le développement de l'autonomie de personnes atteintes
de déficiences ou de handicaps. Pour ces postes, il est nécessaire d'avoir un bon relationnel et une
grande disponibilité.
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