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Nous vous remercions pour votre participation et votre confiance.
 Vos résultats au test sont présentés en plusieurs parties.
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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.

Compétences au travail
>> Curieux et polyvalent, dispose d’une forte capacité d’adaptation, appréhende le changement comme un

élément positif.

Qualités sociales et émotionnelles
> Clair et précis dans ses propos, sait s’exprimer avec aisance et spontanéité, s’adapte naturellement aux

situations et aux interlocuteurs.

> Diplomate et attentif à l’autre, adapte son discours en fonction des personnes présentes, cherche à
concilier les parties afin d’éviter les conflits et les rapports de force fâcheux.

Aspirations et valeurs
Aucun trait dominant ne se dégage ici de votre profil.

Points faibles (pouvant sous-tendre d'autres qualités) :
> Original et peu conventionnel, préfère se fier à son intuition en évitant de suivre des règles strictes ou

une méthode de travail précise.

> Au travail, recherche un encadrement structuré, a besoin de se référer à des règles, opte davantage
pour un travail en groupe plutôt que pour une production isolée.

> Ouvert au changement et à la mobilité professionnelle, n’est pas toujours fidèle à ses engagements,
perçoit le travail comme un contrat, où chacun doit défendre ses intérêts.

Profil général de Jean :

++++ NOVATEUR
Ø La capacité à progresser et à s'adapter au changement constitue le point fort de ce profil. Son principal

objectif est d’aller de l’avant, il aime l’innovation. Autonome, il préfère être seul aux commandes et
développer ses propres méthodes.
Ce profil se retrouve souvent dans les domaines tels que les fonctions artistiques, le marketing et la
communication, la recherche et développement, la médecine et le secteur social.
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Le Graphique

Vos résultats principaux (sur 10)

Légende
Compétences au travail

Qualités sociales et émotionnelles

Aspirations et valeurs
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Descriptif général des facteurs (version html du rapport).

Vous trouverez ci-dessous les commentaires personnalisés correspondant à votre profil. Pour chaque dimension
évaluée, la position du curseur sur la réglette vous permet de visualiser où se situe votre score par rapport à
l'ensemble de la population. 
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Commentaires

Organisation
Original et peu conventionnel, vous abordez le monde du travail d’une façon toute personnelle, en évitant de suivre une
méthode ou des règles particulières. Vous préférez faire confiance à votre intuition quand vient le temps de produire ou
de concevoir des idées, quitte à manquer parfois de rigueur et de précision dans votre travail. 

Dynamisme
Vous tentez d’éviter, autant que possible, le surmenage et le travail sous pression. D’ailleurs, vous êtes beaucoup plus
productif lorsqu’on vous laisse la liberté d’agir à votre guise, sans contrainte de temps. Il vous arrive de ne pas respecter
les échéances que l’on vous fixe.

Adaptation - Innovation
+++ Très curieux et polyvalent, vous ne craignez pas l’imprévu et vous disposez d’une forte capacité d’adaptation. Vous
appréhendez le changement comme un élément positif, un moyen d'apprendre et de progresser au niveau
professionnel. Au sein d'une équipe, vous savez faire bouger les choses en proposant des idées nouvelles et en
suggérant des solutions originales aux problèmes rencontrés. On vous perçoit souvent comme un précurseur.

Anticipation
Dans le cadre d'un projet, vous tentez d’atteindre un équilibre entre l'action et la réflexion, car vous savez que ces deux
aspects sont essentiels au travail bien fait. Cependant, malgré toutes vos bonnes intentions, votre dynamisme et votre
goût du concret l'emportent généralement sur votre côté cérébral et intellectuel. Vous êtes une personne d’action,
tournée vers le court terme. 

Ténacité
Sans être perfectionniste, vous aimez le travail de qualité et vous tentez, autant que possible, de terminer ce que vous
commencez. Cependant, vous perdez parfois patience devant les grands projets parsemés d’embûches et vous n’aimez
pas vous enliser dans une seule tâche, si passionnante soit-elle. Vous avez davantage l’impression de progresser dans
la diversité et les projets parallèles qui vous permettent de mieux canaliser votre énergie.
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Enthousiasme
Ouvert aux autres, simple et accessible, vous aimez rencontrer de nouveaux clients et bavarder avec vos collègues.
Prudent toutefois, vous demeurez réservé et discret sur vous-même et n'accordez que difficilement votre confiance.
Face aux nouvelles opportunités, vous préférez prendre le recul nécessaire pour analyser la situation avant de laisser
déborder votre enthousiasme. 

Leadership
+ Sans être directif ni autoritaire, vous avez le potentiel nécessaire pour diriger une équipe, en sachant tirer parti du
meilleur de chacun. Ne cherchant pas à vous imposer en tant que chef, vous savez instaurer un climat de confiance et
de partage au sein d’un groupe. Vos collaborateurs, attirés par votre côté humanitaire, n’hésitent pas à vous demander
conseil et à s’inspirer de votre expérience. 

Éloquence
+++ Clair et précis dans vos propos, vous savez vous exprimer avec aisance et spontanéité. Subtil et raffiné, vous
trouvez souvent, de manière intuitive, les bons arguments pour faire passer vos idées. Doté d’un certain sens de
l’opportunisme, vous vous adaptez naturellement aux situations et aux interlocuteurs, n’hésitant pas à changer
subitement de stratégie si nécessaire. Vous pourriez être un redoutable négociateur.

Diplomatie
++ Diplomate et ouvert au dialogue, vous faites preuve d’habileté et de tact dans vos discussions et négociations.
Empathique et consensuel, vous tentez autant que possible de tempérer les divergences pour en venir, au bout du
compte, à un compromis satisfaisant. Doté de talents de médiateur, vous savez calmer les passions et éviter les
conflits. Cependant, vous avez tendance à accorder trop facilement des concessions que vous pourriez regretter par la
suite.

Maîtrise de soi
+ Bien que parfois susceptible, vous savez garder votre calme et maîtriser vos émotions en toute circonstance. Ainsi,
vous affrontez les moments de stress avec un calme relatif, même si au fond, vous craignez l’échec et le jugement
d’autrui. Les pressions extérieures (échéances, objectifs) sont pour vous des défis à relever.
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Sens du Service
+ Doté d’un esprit pratique, vous avez le sens de la mesure et de l’à propos. Altruiste sans être idéaliste, individualiste
sans être égoîste, vous savez être ouvert aux autres tout en ne perdant pas de vue vos objectifs professionnels.
Efficace et toujours présent au bon moment, vous allez au devant des besoins des clients et vous êtes à l’écoute de vos
collègues. 

Ambition
+ Pour vous accomplir personnellement, il vous importe de réussir votre vie professionnelle. Vous savez cependant que
le chemin vers le succès peut être long et ardu, aussi, vous mettez tout en oeuvre pour enrichir votre potentiel et
perfectionner vos méthodes. Conscient de vos forces et de vos acquis, vous savez vous projeter dans l’avenir en
définissant de manière précise vos objectifs de carrière. 

Engagement
Ouvert au changement et à la mobilité professionnelle, vous demeurez à l’affût des nouvelles opportunités, n'hésitant
pas à changer de voie si nécessaire. Vous considérez le travail en termes de contrat, où chacune des parties doit
défendre ses intérêts. Et vous acceptez la hiérarchie dans la mesure où celle-ci n'est pas trop pesante.

Besoin d'autonomie
Doté d’une grande capacité d’adaptation, vous savez vous intégrer facilement à un groupe, sans perdre de vue votre
personnalité. Cependant, de manière générale, vous demeurez humble et vous ne cherchez pas trop à vous imposer.
Très solidaire, vous avez l’esprit communautaire et le sens du travail d’équipe. Le fait d’évoluer dans un environnement
structuré, régis par des règles précises, vous sécurise et vous offre la possibilité de vous recentrer.
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Profil général

Analyse des adéquations de votre profil avec les dimensions comportementales types.

Une adéquation parfaite correspondrait à un taux de 100%.
Les adéquations s'échelonnent généralement entre 50% et 100%.

Profil professionnel

1 NOVATEUR 100%
2 CHARISMATIQUE 94%
3 PERSÉVÉRANT 58%
4 EXPERT 50%
5 RÉALISATEUR 48%

1 NOVATEUR 100%
La capacité à progresser et à s'adapter au changement constitue le point fort de
ce profil. Son principal objectif est d’aller de l’avant, il aime l’innovation.
Autonome, il préfère être seul aux commandes et développer ses propres
méthodes.
Ce profil se retrouve souvent dans les domaines tels que les fonctions artistiques,
le marketing et la communication, la recherche et développement, la médecine et
le secteur social.

2 CHARISMATIQUE 94%
Doté d’une bonne capacité d’improvisation et de leadership, le candidat tend à
imposer ses choix et ses directives, parfois de manière impulsive. Éloquent, il
aime faire adhérer ses interlocuteurs à ses idées et les fédérer autour d’un projet
commun. Son ambition marquée va également l'inciter à défendre ses propres
intérêts et ceux de son équipe. Il n'aime pas généralement travailler seul.
Ce profil se retrouve souvent dans les métiers du commerce (commercial,
avant-vente...), du juridique et de la direction.

3 PERSÉVÉRANT 58%
Tenace et persévérant dans ses actions et projets, le candidat a le goût des défis.
Parfois peu sociable, il est concentré dans la réalisation de ses objectifs. Il met
toute son énergie au service des challenges qu’il souhaite relever. Il lui arrive
d'ailleurs de s'emporter lorsque les choses ne vont pas comme il le souhaite.
Ce profil correspond plus à une attitude générale au travail qu’à une catégorie
particulière de métiers. 
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4 EXPERT 50%
Méticuleux et introverti, le candidat privilégie les activités intellectuelles et la
réflexion sur le long terme, sans oublier de défendre ses intérêts. Rigoureux et
bon planificateur, il préfère généralement travailler seul. 
Ce profil se retrouve souvent dans les domaines tels que la finance, la
comptabilité, l’informatique ou le conseil.

5 RÉALISATEUR 48%
Animé d’une forte volonté de réalisation, le candidat cherche à remplir ses
objectifs et à atteindre le meilleur rendement possible. Impulsif, il va droit au but,
quitte à manquer de tact dans ses propos. 
Ce profil se retrouve souvent dans les métiers administratifs (cadre
administratif...), de la gestion, de la distribution et de l'industrie.
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