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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.
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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

Descrip tion d e vos p référen ces cu ltu relles
Vous présentez pour caractéristique principale une nette disposition à trav ailler dans une organisation
souple. Une structure procédurale ou au contrôle très marqué v ous conv iendrait moins. Vous serez
dav antage épanoui(e) dans une organisation portée sur les aspects d’innov ation, de création ; ou bien
dans une entreprise où il demeure un esprit plus coopératif.
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Corresp on d a n ces a vec les va leu rs p erson n elles

Légen d e
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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 v ous montrez d’un naturel confiant et optimiste. Vous faites preuv e de beaucoup d’énergie et de
v igueur au niv eau professionnel. Votre ambition ponctue v otre besoin impérieux de succès. Vous
apprécierez le trav ail collaboratif puisque la compagnie d’autrui aide à v ous stimuler.
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R ela tion a u x a u tres
Vous aimez interagir et v os qualités relationnelles font de v ous une personne appréciée. Vous v ous
montrez concerné(e) par le bien-être et les besoins des autres et v ous éprouv ez de la satisfaction lorsque
v ous pouv ez aider v os collaborateurs. Vous priv ilégiez la coopération et l'harmonie sociale. Vous aimez
être en groupe, partager et conseiller. Vos qualités sont recherchées dans un trav ail collaboratif
puisqu'elles facilitent une bonne ambiance de trav ail.
Vous v alorisez l'harmonie sociale et il est essentiel pour v ous que tout le monde s'accorde. Dans une
situation difficile, v ous priv ilégiez le compromis au conflit. On dit de v ous que v ous êtes agréable et
coopératif(v e).

R ela tion à la h iéra rch ie
Vous v ous montrez à la fois ingénieux(se) et imaginatif(v e) dans v otre façon de penser, et conformiste
dans v os actes. Vous utilisez v os compétences intellectuelles afin de contribuer à l'intérêt commun. Vos
capacités de perception et d'analyse v ous permettent de trouv er rapidement des moyens efficaces
pour résoudre les problèmes. Respectueux(se) des règles, v ous êtes également persév érant(te),
perfectionniste et digne de confiance.
Vous av ez un caractère entreprenant et combatif. Tourné(e) v ers la réussite, v otre ambition peut v ous
pousser v ers des positions de leader. Votre caractère compétitif a tendance à décupler v otre énergie.
Le plus souv ent actif(v e) et tenace, v ous ne reculez pas dev ant les obstacles.

Gestion d es émotion s
Vous êtes une personne plutôt positiv e qui sait gérer ses émotions négativ es. Vous ne v ous laissez pas
facilement contrarier et v ous sav ez surmonter les difficultés de la v ie quotidienne. Vous êtes une
personne stable qui a tendance à v oir le bon côté des choses.

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.
Vous possédez toutes les qualités pour fav oriser la compétitiv ité et l’innov ation. En effet, v ous maîtrisez
les compétences nécessaires afin de stimuler intellectuellement un groupe de trav ail. Vous
communiquez de sorte à permettre aux indiv idus d’aller plus loin sur un concept, d’av oirs des idées
nouv elles et créativ es, etc. ; ces processus sont nécessaires à l'innov ation.
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