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Rythme:Rythme: Délibérer
La perspective:La perspective: Détail
Concentrer:Concentrer: Événements

Vous êtes un Finalisateur. Vous êtes une personne pratique et fiable
sur laquelle vous pouvez compter pour relever un défi jusqu'au bout.
Bien que vous puissiez parfois sembler silencieux ou peu démonstratif,
vous avez une capacité à la fois de consistance et de calme. Vous
recherchez le temps et l'espace personnel, préférant éviter les
situations imprévisibles ou confuses.

Bienvenue dans votre rapport de personnalité
mydiscprofile
Ce rapport vous donnera quelques indications essentielles pour vous
aider à comprendre votre comportement actuel et à vous aider à élaborer
une stratégie efficace pour vous aider à atteindre vos objectifs.

Nous ne prétendons pas que ce rapport puisse vous donner toutes les
réponses, mais sur la base de vos réponses au questionnaire
mydiscprofilemydiscprofile, nous espérons que vous y trouverez des informations
importantes et des conseils utiles sur la vie dans ce rapport.

https://www.mydiscprofile.com/fr-fr/default.php
https://www.mydiscprofile.com/fr-fr/default.php
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Comment lire votre rapport
Informations importantes sur ce
rapport
Votre rapport a été compilé à partir de vos réponses par un
processus automatique basé uniquement sur les réponses que
vous avez données au questionnaire. Cela signifie qu'il est
totalement objectif et qu'il permet également d'évaluer vos forces
existantes et de faire des suggestions qui pourraient vous aider à
atteindre vos objectifs.

Lors de la lecture de votre rapport, il est important de connaître un
effet subtil que les psychologues appellent un biais de
confirmation. Dans le contexte d'un rapport comme celui-ci, cela
signifie que la plupart des gens auront tendance à être d'accord
avec les commentaires les plus positifs sur eux-mêmes et à rejeter
les remarques moins positives. Souvent, cependant, ce sont les
suggestions les plus utiles qui remettent en cause les idées
préconçues. Essayez donc de peser le contenu du rapport en
conséquence.

Cela ne veut pas dire que nous insistons sur le fait que tout dans
ce rapport doit être vrai! Les détails fournis ici sont basés sur vos
réponses au questionnaire, et nous espérons que vous les
trouverez vraiment utiles pour vous aider à vous comprendre, ou
du moins vous donner des sujets de réflexion importants.
Cependant, les personnalités des êtres humains sont extrêmement
variables - probablement à l'infini - et un simple test comme celui-ci
ne peut couvrir qu'un nombre fini de possibilités.

Avec tout cela en tête, nous espérons que vous trouverez dans
votre rapport beaucoup d’intérêt pour votre intérêt et pour suggérer
des possibilités pour l’avenir.

Important:
Ne sautez
pas cette
section!

Si vous souhaitez tirer le
meilleur parti de votre
rapport mydiscprofilemydiscprofile, vous
voudrez prendre quelques
minutes pour assimiler les
informations importantes de
cette page.



Dominance
Une mesure de
votre franchise et
de votre

Influence
Une mesure de
votre sociabilité,
votre ouverture et

Stabilité
Une mesure de
votre patience
envers les autres,

Conformité
Une mesure de
votre intérêt pour la
structure et l'ordre,

À propos de vous

Une introduction à votre style personnel

•• RéservéRéservé
•• MéthodiqueMéthodique
•• RaisonnableRaisonnable
•• RéticentRéticent
•• ConsistentConsistent

•• ImpartialImpartial
•• ObligeantObligeant
•• AnalytiqueAnalytique
•• PratiquePratique
•• CalmeCalme

Quels sont les éléments les plus
fondamentaux de votre personnalité?

Nous analysons les réponses que vous avez données au questionnaire
pour déterminer les valeurs de quatre facteurs fondamentaux dans votre
style personnel. À partir des combinaisons de ces valeurs, nous pouvons
dire beaucoup de choses sur votre personnalité. Ces quatre facteurs les
plus fondamentaux sont présentés dans ce graphique:



affirmation,
associée à la
volonté de prendre
des risques et
d'accepter des
défis. Vous avez
une attitude
équilibrée à l'égard
de ce type de
comportement.

votre confiance
avec les autres.
Influence est un
facteur
relativement peu
important dans
votre style.

et votre volonté de
prendre une
approche réfléchie
et à long terme.
Stabilité est un
facteur
modérément
important dans
votre style
personnel.

et votre volonté de
se conformer aux
règles et
règlements.
Conformité est un
facteur très
important dans
votre approche
personnelle.

Alors, qu'est-ce que cela
signifie en pratique?

Attention, la réflexion, la stabilité et la précision
sont tous des mots qui décrivent votre style de
personnalité général. Vous souhaitez prendre le
temps de comprendre une situation, et vous allez
rarement agir jusqu'à ce que vous vous sentez
pleinement informé. Vous n'êtes pas un preneur
de risques naturel, et pour cette raison, vous
préférez vivre et travailler dans un ensemble de
conditions relativement régulier et prévisible.

Vos résultats sont créés à partir de
vos réponses au questionnaire
mydiscprofilemydiscprofile en utilisant un
système de profilage appelé DISC
(à partir des initiales Dominance,
Influence, Stabilité et Conformité).
DISC est largement utilisé dans les
évaluations personnelles
professionnelles, et mydiscprofilemydiscprofile
utilise la même théorie sous-
jacente pour vous fournir un
rapport personnel basé sur des
techniques professionnelles.

Comment sont calculés ces
scores?



Conscience
Se concentrer sur une tâche ou un projet, et
travailler dur pour le voir.

Orientation de la règle
Cherchant à comprendre les règles et les
conventions régissant une situation.

Organisation
Prendre du temps et des problèmes pour
structurer les choses de manière ordonnée.

Logique
Chercher à atteindre les jugements en utilisant
la raison et l'analyse.

Réserve
Approchez la communication avec les autres
d'une manière prudente et délicate.

Astuce pratique

Le mot trait fait simplement référence à une
caractéristique ou à un élément distinct de votre
personnalité. Si vous n'êtes pas sûr des termes
utilisés dans ce rapport, rappelez-vous que vous
pouvez toujours consulter le Glossaire.

Quels sont vos traits les plus importants?
Certains des traits de personnalité les plus importants de votre style sont énumérés
ici:



Plus sur votre approche
générale

Voici une sélection de «Notes de Style» qui
mettent en évidence diverses fonctionnalités
importantes de votre style personnel:

Vous êtes une personne prudente qui
préfère garder vos idées et vos opinions
pour vous, surtout en compagnie inconnue.
Dans un environnement plus familier,
cependant, il est probable que vous soyez
plutôt plus ouvert dans le style et plus prêt à
vous exprimer et à accepter les points de
vue des autres.

Votre style patient et coopératif signifie que
vous pouvez normalement s'entendre avec
d'autres, et bien que vous ayez tendance à
être assez démonstratif, vous aurez souvent
plus de confiance dans les domaines où
vous estimez avoir une connaissance ou
une expertise particulière.

En tant que personne prudente qui préfère
généralement éviter les risques ou
l'incertitude, vous pouvez souvent être
réticent à prendre des mesures directes,
surtout s'il y a un doute sur le résultat.
Plutôt, vous avez tendance à adopter une
attitude plus réactive, en répondant aux
situations au fur et à mesure qu'elles se
développent plutôt que de prendre une part
active dans la direction de celles-ci.

Quelles sont vos valeurs les
plus importantes?

Ordre et la stabilité sont des questions clés pour
vous: vous préférez prendre le temps de réfléchir
avant d'agir, et vous avez une attitude prudente
envers la vie. Pour ces raisons, vous avez
tendance à graviter vers des situations où vous
n'êtes pas régulièrement appelé à prendre des
décisions difficiles ou à prendre des mesures
décisives.

Les valeurs sont une caractéristique importante
de toute personnalité, et vous pouvez en savoir
plus sur votre ensemble particulier de valeurs
dans la section 'Valeurs fondamentales' plus loin
dans ce rapport.



Comment votre style personnel se compare-t-il aux autres?

Ce graphique divise les personnalités en
vingt-cinq blocs et est conçu de manière à
ce que les personnes soient divisées de
manière plus ou moins égale sur le
graphique (chaque bloc contient
généralement environ 4% de la population).
Nous avons marqué le bloc qui contient
votre style afin que vous puissiez voir
comment il se compare aux autres
possibilités.

Votre style
Votre style est très Receptif.

ASSERTIF
Une mesure de votre volonté d'agir directement ou de

prendre en charge une situation. Ce type de comportement
apparaît rarement dans votre approche personnelle.

CONTRÔLÉ
Une mesure de
l'autosuffisance,

liée à une approche
analytique et

précise. Contrôle
semble

modérément
souvent dans votre

approche.

OUVERT
Une mesure de la

volonté de la
personne de
communiquer
librement et

d'exprimer ses
idées. Ouverture

semble
modérément

souvent dans votre
approche.

RECEPTIF
Une mesure de l'acceptation des autres, et une volonté de

montrer la patience et la prudence. C'est une caractéristique
très forte de votre style personnel.



Vos valeurs fondamentales

Le coeur de votre personnalité

Que sont les «valeurs
fondamentales»?
Pour la plupart des gens, les forces motrices de leur approche
de la vie peuvent finalement se résumer en quelques brefs
concepts. Ces concepts sont appelés ici «valeurs
fondamentales»: ce sont les «panneaux indicateurs» internes
que nous utilisons pour juger les situations et trouver
comment y réagir.

Comment fonctionnent les valeurs
fondamentales?
Par exemple, disons que vous êtes une personne qui valorise
'Défi'. Si tel est le cas, vous chercherez activement des
situations qui vous fourniront les conditions difficiles que vous
préférez, et éviter celles qui ne le sont pas. Vous aurez
également tendance à juger les événements et les personnes
en fonction de la mesure dans laquelle ils répondent à ce
besoin particulier.

Positif et negatif

Les valeurs fondamentales ne
sont pas toujours positives dans
leurs effets: elles peuvent
également avoir un impact
négatif. Des événements ou des
développements qui remettent
en cause ces valeurs de base
peuvent mener à des réponses
allant du désintérêt à l'inconfort.

Ainsi, une compréhension des
valeurs fondamentales qui sont
au cœur de votre approche
personnelle de la vie peut être
extrêmement utile pour
comprendre comment et
pourquoi vous réagissez comme
vous le faites.



Quelles sont vos "valeurs
fondamentales"?
Dans cette section, nous avons sélectionné
quelques valeurs fondamentales qui
correspondent étroitement à votre style
personnel. Ce sont les genres de valeurs qui
sous-tendent votre façon de voir la vie et la façon
dont vous évaluez les événements et les
personnes de votre vie.

Ordre
Vous vous occupez de l'ordre et de
l'organisation des choses. Vous
approchez votre vie et travaillez de
manière structurée et méthodique, et
vous attendez normalement que d'autres
personnes démontrent des traits
similaires. Vous êtes également
concerné par la précision et les détails,
et vous avez tendance à examiner les
situations et les événements avant de
tirer des conclusions définitives à leur
sujet.

Fiabilité
Vous êtes une personne qui aime
adopter une approche stable et
cohérente de la vie, et vous aurez
tendance à vous sentir plus à l'aise
autour d'autres personnes qui partagent
votre attitude fiable. Vous allez rarement
agir de manière imprévisible, ou sans
d'abord penser aux conséquences
possibles de vos actions.

Intégrité
Vous mettez l'accent sur le fait de faire
ce qui est juste, et ne se soucie pas
seulement de suivre les règles d'une
situation, mais aussi d'un sens personnel
de l'éthique. Des individus comme vous
ont tendance à avoir un code personnel
clair qu'ils suivent de manière disciplinée,
et sont généralement honnêtes et fiables.
Vous avez tendance à aborder les
questions éthiques de manière
systématique, et rarement faire des
exceptions même dans votre intérêt
direct.



Capacités, points forts, limitations

Comprendre les avantages et les limites de votre style

Chaque type de
personnalité a ses
propres forces et ses
propres capacités. Ces
mêmes forces et
capacités sont toujours -
sans exception -
équilibrées par des
limitations et des
inconvénients. La clé pour
tirer le meilleur parti de
votre style personnel est
de comprendre où sont
vos forces et vos limites.
Forts de ces
connaissances, vous pouvez tirer le meilleur parti de vos
forces, tout en évitant les problèmes potentiels liés à vos
limites personnelles.

Points forts et limitations

Dans cette section, vous trouverez
une ventilation de vos principaux
points forts, chacun présentant ses
avantages, ses capacités et ses
limites.

Ce symbole marque les pointspoints
fortsforts de chaque aspect de votre
personnalité, domaines dans
lesquels cet aspect de votre
style vous apporte de réels
avantages.

Ce symbole marque les
limitationslimitations qui équilibrent
chacune de vos forces,
décrivant les conditions dans
lesquelles votre approche
pourrait être moins efficace.



Approche systématique

Structure

Restriction

Vous êtes une personne qui prend du
temps à analyser les choses et a une
capacité de prudence et de
classification qui vous offre de solides
capacités organisationnelles. Votre
accent sur les détails signifie que vous
êtes souvent capable de détecter des
défauts dans les idées ou les plans
que d'autres ont manqué, et votre
approche prudente de la vie vous aide
à éviter les difficultés avant qu'elles ne
se produisent.

Votre attention sur la technicité et les
détails peut parfois vous amener à
manquer les aspects plus généraux
d'une situation et à ne pas voir la
«grande image». Le fait que vous
n'aimez pas les risques, alors qu'il peut
souvent aider à éviter les problèmes
potentiels, peut aussi parfois vous
empêcher de profiter des opportunités.

Ordre et l'organisation sont importants
pour vous. Vous êtes une personne qui
aime travailler dans un cadre ou une
structure, et vous êtes préoccupé par
la compréhension des règles d'une
situation - formelle ou informelle -
avant de prendre des mesures. Ce
type d'approche est particulièrement
utile lorsqu'il s'agit de problèmes
complexes ou techniques.

Votre approche structurée peut être
très efficace dans les bonnes
circonstances, mais il est important de
ne pas la prendre à l'extrême. Les
individus moins formels peuvent avoir
du mal à sympathiser avec votre
besoin de comprendre les détails d'une
situation et peuvent mal comprendre
cela comme précarisation ou
incertitude.

Vous avez un rythme mesuré et
réagissez aux événements d'une
manière restreinte et réfléchie. Vous
réagissez rarement, et au lieu de cela,
vous prendrez le temps de réfléchir
aux implications des nouveaux
développements. Cela s'applique

Votre réticence à prendre une action
rapide peut parfois vous amener à
réagir trop lentement à l'évolution des
situations. Bien qu'une approche
prudente et réfléchie ait une valeur
définie dans de nombreux cas, d'autres
nécessitent une attitude plus urgente,



également en termes de conflit
personnel, où votre approche
naturellement patient vous rend un
véritable pacificateur.

et il sera utile de trouver un équilibre
entre ces deux approches selon les
circonstances.



Développement personnel

Itinéraire de changement dans votre style personnel

Qu'est-ce que le développement
personnel?
En plus de créer une image de votre personnalité actuelle, le
questionnaire mydiscprofilemydiscprofile peut également être extrapolé à
partir de cette image pour identifier les types de
modifications ou d’adaptations que vous voudrez
probablement voir. dans votre approche. Ces adaptations
sont généralement dues à votre perception de la manière
dont vous devez idéalement vous comporter pour s'adapter
à votre situation actuelle.

Le développement personnel consiste à adapter votre style
personnel aux exigences perçues. Dans cette section, nous
examinons les types de directions que vous semblez vouloir
développer dans votre style (en fonction de vos réponses à
l'ensemble de questions mydiscprofilemydiscprofile, bien sûr). Dans la
mesure du possible, nous proposons également une gamme
de conseils utiles pour vous guider vers ces objectifs.

Changements affichés dans vos
résultats
Le tableau ci-dessous montre les changements en termes
de vos quatre principaux facteurs de personnalité:
Dominance, Influence, Stabilité et Conformité. Les barres
plus grandes indiquent un plus grand potentiel de
changement dans votre approche, pour ce facteur particulier.
Les barres pointant vers le haut indiquent que vous cherchez
à augmenter le facteur en question, tandis que les barres
pointant vers le bas suggèrent que vous cherchez à diminuer
l'importance du facteur.

Jugez pour vous-même
Les directives de développement
personnel présentées dans cette
section sont calculées à partir des
résultats de votre profil, mais vous
seul êtes qualifié pour juger de la
mesure dans laquelle elles
s'appliquent à votre propre situation.
Plus que toute autre section de ce
rapport, il est important de traiter ces
commentaires comme des conseils
objectifs plutôt que des déclarations
définitives.



Dominance
En ce qui concerne le
facteur Dominance, il
semble que vous
prenez une vue
relativement équilibrée
et que vous ne
cherchiez pas à
augmenter ou à
diminuer de manière
significative.

Influence
Influence est
relativement faible dans
votre style personnel, et
vous mettez l'accent
sur l'ajustement dans
les deux sens.

Stabilité
Le niveau de Stabilité
dans votre style est
relativement élevé, et Il
semble que vous
essayez de réduire
quelque peu l'effet de
ce facteur.

Conformité
Le niveau de
Conformité dans votre
style est relativement
élevé, et Il semble que
vous essayez de
réduire quelque peu
l'effet de ce facteur.



Ce que ces changements signifient en pratique

Une analyse de votre profil de personnalité ne suggère pas de «changements» significatifs entre vos
approches actuelles et idéales. Cela signifie que, en laissant de côté les variations mineures, il ne semble
pas y avoir de changements vraiment importants que vous aimeriez voir dans votre style au fur et à
mesure que les choses se situent actuellement.

Il semble que, dans les conditions actuelles, vous vous souciez de démontrer une approche plus
immédiate, expressive et sans réserve, et de montrer un style de communication plus convaincant avec
les autres. Cela peut être lié à la nécessité de présenter efficacement un point de vue, ou de former des
relations plus solides avec ceux qui vous entourent.

Faire un changement
Un moyen utile d'aborder le changement de
cette façon consiste à le décomposer en
étapes simples et à réfléchir à l'application
de chacune de ces étapes dans votre vie
professionnelle et familiale. Sur la base de
cette évaluation de vos objectifs de
développement personnel, vous trouverez
des approches simples au changement que
vous pourriez trouver efficaces:

Vous avez tendance à faire une pause ou à
hésiter avant de communiquer avec les autres.
Surmonter cette attitude relativement prudente
est une partie importante du développement du
style plus expressif que vous semblez vouloir
travailler.

Bien qu'il soit souvent important de tenir
compte des points de vue des autres, essayez
de montrer un peu plus d'indépendance pour
atteindre vos jugements de temps à autre. Cela
peut signifier un désaccord avec les autres,
mais cela aidera également à développer une
approche plus autonome que vous semblez
viser à développer.

Si vous cherchez à adopter une approche
moins réservée aux personnes, essayez de
prendre un certain temps pour établir des
relations avec les autres. Même dans des
situations que vous pourriez considérer comme
plus formelles, vous constaterez souvent que
la conversation ouverte peut aider à établir une
connexion positive avec ceux qui vous
entourent.



Relatif à d'autres personnes

Interagir avec ceux qui vous entourent

Comment sommes-nous en relation les uns avec les autres?
Les relations avec les autres sont probablement l'élément clé de toute discussion sur la personnalité: en fait,
la manière dont nous percevons les autres et comment les autres nous perçoivent est au cœur de ce que
signifie la "personnalité".

En ce qui concerne les relations avec les autres, il est tout simplement impossible de comprendre
directement leurs motivations et leurs intentions: au lieu de cela, il est normal de considérer le comportement
des autres à travers le filtre de vos propres attitudes et présomptions. Cet effet de «filtrage» peut avoir un
effet énorme sur la façon dont vous comprenez les autres et sur la façon dont les autres vous voient.



Comprendre les autres
Dans cette section, nous examinons les aspects les
plus importants de votre personnalité lorsqu'il s'agit
de comprendre et de juger ceux qui vous entourent.
Ce sont les choses les plus importantes que vous
recherchez lorsque vous interagissez avec les
autres, et ils contribuent également à définir les
types de préconceptions que vous apportez à la
communication.

Important:Important: comme dans d'autres sections de ce
rapport, n'oubliez pas que votre profil ne présente
pas de traits distincts particuliers. Bien que les
commentaires suivants aient une certaine
pertinence, il est peu probable qu'ils soient aussi
directement applicables que les résultats pour un
profil entièrement défini.

Vous avez tendance à aborder les autres avec
prudence, en particulier ceux que vous ne
connaissez pas bien, et vous êtes
généralement réservé et réticent dans la
communication. Cela s'explique en partie par
un souci de parler et d'agir correctement, et en
partie par une réticence à risquer de causer des
infractions ou des inconvénients. Vous avez
tendance à être plutôt communicatif avec des
individus plus familiers, mais même alors, vous
préférez ne pas prendre un rôle actif.

Comme dans la plupart des autres aspects de
la vie, vous avez tendance à aborder les autres
avec prudence. Vous n'êtes certainement pas
un individu sans confiance, mais vous pouvez
souvent vous sentir préoccupé par le fait que
d'autres pourraient vous méconnaître ou
prendre une infraction involontaire. Pour cette
raison, vous avez tendance à considérer vos
commentaires attentivement avant de les

Comment les autres se
rapportent à vous
Votre propre point de vue affectera nécessairement
votre compréhension des styles personnels des
autres, mais cela est également vrai pour tout le
monde. De la même manière que vous avez
tendance à interpréter les attitudes des autres dans
vos propres termes, ceux qui vous entourent
appliqueront également leurs propres «filtres» à
votre comportement. Ces filtres peuvent être
extrêmement variés, et il n'y a pas de place pour
entrer dans toutes les combinaisons possibles ici,
mais il est possible de faire quelques remarques
générales.

Vous n'êtes pas un type de personne
particulièrement extraverti ou expressif, du
moins jusqu'à ce que vous vous sentiez à l'aise
dans une situation, et ceux qui vous entourent
auront tendance à fonder leurs perceptions sur
votre approche plutôt réservée. Dans des
conditions plus ouvertes et plus favorables, il
est probable que le côté le plus réceptif et le
plus sympathique de votre personnalité
deviendra plus apparent.

Vous êtes une personne qui tend à retenir vos
opinions ou vos opinions, à moins que vous ne
vous sentez complètement à l'aise dans une
situation, et cela peut parfois rendre difficile
pour ceux qui vous entourent de juger votre
personnalité. Votre approche naturellement
prudente signifie que parfois vous ne parvenez
pas à rendre vos sentiments clairs, et d'autres
peuvent ne pas être en mesure de tenir compte
de vos points de vue.

En tant que type de personne réfléchie et
prudente qui fait rarement des commentaires



fabriquer.

Vous êtes une personne qui prend du temps
pour arriver à des conclusions, et qui aime
réfléchir attentivement. Cette approche
réfléchie et attentionnée affectera
nécessairement la façon dont vous interagissez
avec les autres. Vous allez rarement tirer des
conclusions sur une personne, mais vous êtes
prêt à prendre le temps de les connaître avant
de vous contenter d'un avis.

sans avoir d'abord examiné les problèmes,
d'autres auront tendance à prendre vos idées
au sérieux, en particulier sur des sujets sur
lesquels vous êtes bien informé. Vous avez
également une vision relativement impartiale de
la vie et, pour cette raison, il est possible que
d'autres personnes puissent vous aider pour
résoudre des conflits ou des difficultés
similaires.

Vous êtes une personne qui s'approche de la
communication de manière prudente et
réfléchie. Vous n'êtes pas particulièrement
confiant ou sortant dans votre approche, et vous
permettra souvent aux autres de prendre le
contrôle des questions de communication. Vous
êtes tout à fait capable d'une interaction amicale
ou sociable avec d'autres, mais vous préférez
vous sentir familier et détendu avec les autres
avant d'être particulièrement ouvert avec eux.

Une autre caractéristique clé de votre style
général est l'accent mis sur le détail et la
précision, et vous aurez donc tendance à
considérer le fond de la communication plutôt
que beaucoup d'autres types de personnes.

Apprendre à communiquer plus efficacement



Votre style de travail

Comment votre personnalité affecte votre façon de travailler

Quel est votre style de
travail?
Le succès dans le monde du travail dépend
autant de votre style personnel que de tout
autre aspect de la vie. Dans cette section de
votre rapport personnel, nous examinons la
manière dont vos caractéristiques
particulières affecteront la manière dont vous
travaillez dans un environnement de travail.
Nous examinons également la manière dont
vous êtes susceptible de vous comporter
dans certaines situations de travail
courantes.

Vos compétences
professionnelles les plus
importantes
Chaque type de personnalité a son propre
ensemble de compétences professionnelles,
et bien sûr, il y en a beaucoup, en fonction
des circonstances détaillées et des
exigences d'un travail particulier.

Ici, nous sélectionnons certaines des
compétences professionnelles les plus
importantes proposées par votre style de
profil.

Logique
Vous prenez une approche analytique des
questions, et vous avez une réelle
préoccupation pour comprendre les détails
d'une situation. Lorsque vous faites une
conclusion ou que vous prenez une décision,
votre position sera habituellement basée sur la
meilleure analyse que vous pouvez faire.

Considération
Vous êtes un individu prudent et réfléchi, dont
les compétences se situent surtout dans le
domaine de la planification et de l'analyse.
Vous avez la capacité de comprendre des
problèmes complexes et vous êtes prêt à
prendre le temps de les examiner en détail
avant de prendre une décision ou de se lancer
dans une ligne de conduite.

Consistance
Vous prenez une approche mesurée au travail,
tout comme vous le faites dans la vie en
général, et vous essayez d'appliquer des
normes cohérentes aux personnes et aux
événements que vous rencontrez. Vous êtes
une personne qui se préoccupe de l'exactitude,
et donc vous ne voulez pas prendre des
risques inutiles. Ces aspects prudents de votre
style seront particulièrement évidents dans
votre approche méthodique et fiable de votre
travail.



Leadership
Performance dans un rôle de
leadership

Votre capacité à organiser et à planifier à l'avance
peut bien s'avérer être un atout précieux dans un
rôle de leadership. Vous n'êtes pas un type de
personne particulièrement affirmé, cependant, vous
pourriez avoir du mal à prendre une position
autorisée sur les autres. Si votre équipe peut
respecter ses capacités organisationnelles, il est
probable que vous réussirez à créer un
environnement de travail bien structuré.

Travail en équipe
Performance dans le cadre d'une
équipe

Votre approche globale est bien adaptée pour
travailler dans une équipe, en particulier une
avec une structure et une organisation claires.
Bien que vous ne soyez pas un individu
particulier, vous pouvez travailler de manière
productive avec d'autres, en particulier lorsque
vous partagez un objectif commun clair. Vous
pouvez trouver du travail dans une équipe un
peu moins gratifiant où l'équipe est moins
organisée ou structurée.



Planification de votre carrière

Trouver un rôle qui convient à votre style personnel

La clé d'une planification de carrière réussie est
d'identifier les rôles qui correspondent à vos
capacités naturelles, afin qu'ils puissent fournir un
environnement de travail où vous vous sentez non
seulement engagé et motivé, mais qui tirez
également parti de vos talents naturels. Dans cette
section, nous examinons certains types de rôles qui
conviendront particulièrement à votre style.

Rappelez-vous que cette analyse repose
spécifiquement sur votre style de personnalité et
aucun autre facteur. Bon nombre des rôles ou des
carrières dont nous parlons ici impliqueront
également des intérêts, des capacités ou des
compétences spécialisés qui ne relèvent pas de cette
évaluation. Ces facteurs mis à part, ce sont les types
de rôles qui correspondent à votre approche
personnelle particulière.

Quels types de rôles vous conviennent le mieux?



Arts et médias
C'est un domaine bien adapté aux
personnes ayant de fortes compétences en
communication. Les rôles dans ce domaine
peuvent être des rôles directement créatifs
ou peuvent contribuer à la production d’art
et de médias de toutes sortes.

Principales comparaisons dans
ce domaine

Correcteur

Éditeur

Technicien de radiodiffusion

Affaires et commerce
Bien que les rôles dans les affaires et le
commerce comportent généralement un
élément administratif ou financier, ils ont
également tendance à dépendre de
compétences en communication et de
persuasion.

Principales comparaisons dans
ce domaine

Comptable

Commis à la comptabilité

Comptable

Commis aux approvisionnements

Commis de facturation

Science et technologie
C'est un domaine où la précision, la
précision et la curiosité sont des atouts
précieux, mais dans de nombreux rôles, un
sentiment de détermination et de
motivation peut également être un
indicateur de réussite.

Principales comparaisons dans
ce domaine

Biologiste

Statisticien

Zoologiste

Archéologue

Chimiste industriel

Santé et médecine
Ce domaine couvre un large éventail de
rôles avec des exigences différentes en
termes de compétences et de
connaissances, mais nécessitant
généralement une approche patiente mais
ingénieuse et une attitude professionnelle.

Principales comparaisons dans
ce domaine

Psychologue clinicien

Technicien en enregistrement
médical

Assistant vétérinaire

Ergothérapeute

Dentiste



Lors de la préparation d'un CV (ou curriculum vitae), de
nombreuses personnes incluent un bref résumé de leur
style personnel dans leur auto-description et le contenu de
ce rapport devrait être utile pour définir le type
d'informations que vous pourriez inclure dans votre propre
CV. Si vous souhaitez créer un résumé comme celui-ci, le
modèle suivant est adapté à votre style de personnalité et
devrait constituer un point de départ utile.

Vous pourriez également trouver utile d’énumérer vos
traits de personnalité les plus importants. Ceux-ci sont
répertoriés dans la section «À propos de vous» de ce
rapport, mais ils sont reproduits ci-dessous pour votre
commodité:

Utiliser ce rapport dans votre CV

“ Je suis un type de personne réfléchie et prudente, qui se concentre sur la compréhension des
questions en détail. J'ai une attitude analytique et une affinité pour la planification et l'organisation,
qui m'aident à préparer complètement un projet et à le mener de manière ordonnée et structurée. ”

Conscience
Se concentrer sur une tâche ou un projet, et travailler dur pour le voir.

Orientation de la règle
Cherchant à comprendre les règles et les conventions régissant une situation.

Organisation
Prendre du temps et des problèmes pour structurer les choses de manière ordonnée.

Logique
Chercher à atteindre les jugements en utilisant la raison et l'analyse.

Réserve
Approchez la communication avec les autres d'une manière prudente et délicate.



Glossaire des termes

Le biais de confirmationLe biais de confirmation Une
tendance commune à se concentrer
sur les commentaires qui renforcent
les idées préconçues, et méprisent
ou rejettent ceux qui contestent les
idées existantes.

Valeur de baseValeur de base L'une des valeurs
fondamentales les plus
fondamentales d'une personnalité,
dont les actions et les
comportements ont tendance à se
développer finalement.

FiltrerFiltrer Une série d'attentes et
présomptions appliquées par une
personne à son comportement, en
fonction de son style personnel.

RoleRole Un ensemble de
comportements attendus ou requis
(par exemple) à un travail particulier.

TraitTrait Un terme général pour tout
facteur ou élément identifiable de la
personnalité.
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