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V o s as p irat io n s
Le graphique en radar permet de v isualiser v os aspirations au trav ail.

V o t re c u lt u re
Le diagramme ci-dessous v ous permet de mieux cerner v os préférences en termes de culture
d'entreprise.

Légen d e
Stephane Fontan

Descrip tion d e vos p référen ces cu ltu relles
Vous semblez être ouv ert(e) à plusieurs types de culture d'entreprise. De plus, il se peut que pour v ous,
l’essence même du trav ail réside dans les caractéristiques des tâches que v ous dev rez effectuer, ou bien
que v otre situation v ous porte à v ous centrer dans le champ des compétences. En outre, ce genre de
profil peut également indiquer que v ous disposez d’un haut potentiel d’adaptabilité.

Corresp on d a n ces a vec les va leu rs p erson n elles
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V o t re P e rs o n n alit é
La personnalité est le noyau le plus stable d'un profil psychologique. Une personnalité en adéquation
av ec une culture d'entreprise v ous permettra d'assimiler rapidement les v aleurs de l'entreprise.

R ela tion a u tra va il
Vous êtes compétitif(v e) et déterminé(e). Vous souhaitez réussir professionnellement et v ous v ous en
donnez les moyens. Vous êtes un(e) salarié(e) entreprenant(e). Votre énergie et v otre sens de
l'organisation font de v ous un(e) trav ailleur(se) actif(v e) et persév érant(e).

R ela tion a u x a u tres
Vous êtes une personne dynamique et v ous av ez le sens de la communication. Vous av ez l'habitude de
dév oiler aux autres v os ressentis positifs à leur égard. La compagnie des autres est pour v ous un puissant
stimulant et v ous sav ez v ous faire apprécier grâce à v otre enthousiasme.
Vous êtes une personne fiable, sur qui on peut se reposer. Votre sens aiguisé du dev oir fait de v ous une
personne sur qui l’on peut compter. Vous appréciez de rendre serv ice aux autres. Vous réfléchissez aux
conséquences de v os actes et v ous sav ez être prév oyant(e), ce qui rassure v otre entourage.

R ela tion à la h iéra rch ie
Vous êtes perfectionniste et v ous faites preuv e d'une importante ardeur au trav ail. Peu impulsif(v e), v ous
sav ez canaliser v os émotions et réfléchir av ant d'agir. Vous êtes également très organisé(e) et v ous ne
v ous laissez pas dépasser facilement par les év ènements, v ous n'av ez donc pas besoin de contrôle direct
de la hiérarchie. De plus, v ous sav ez v ous concentrer quelle que soit la tâche qui v ous est confiée.
Perspicace au trav ail, v ous sav ez v ous montrer digne de confiance.
Vous êtes un(e) salarié(e) déterminé(e). Vous aurez souv ent tendance à prendre le contrôle des
activ ités au lieu de v ous imprimer naïv ement du comportement d’autrui. Votre confiance en v ous et en
v os capacités v ous permettent d'atteindre v os objectifs. On peut v ous léguer des responsabilités.

Gestion d es émotion s
Vous êtes une personne dynamique et bien dans v otre peau. Vous v ous épanouissez plus dans des rôles
de leader et de superv iseur. Souv ent entreprenant, v ous êtes sur de v ous, actif et sociable.

Lea d ersh ip
Vous av ez tendance à v ous exprimer av ec conv iction et à prendre publiquement position. Vous êtes
une personne influente, et sav ez communiquer v otre optimisme. En position de leader, v ous sav ez
stimuler intellectuellement v otre équipe et faites preuv e de considération env ers chacun de v os
partenaires.
Votre caractère consciencieux fav orisera l’exercice d’un leadership orienté v ers le changement. Ce que
v ous souhaitez, c’est conduire v otre équipe à la réussite et v ous dév eloppez des perspectiv es
stratégiques dans le but d’y arriv er. Vous exercez une forme d’influence idéalisée sur v otre entourage en
partie grâce à v otre expertise professionnelle. Cette influence conduira les membres de v otre groupe de
trav ail à v ouloir v ous imiter, v oire v ous surpasser, ce qui leur permettra de se dépasser.

