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Madame A.S. 

 

- Madame S se présente comme une personne vive et déterminée ; un débit très 

rapide pour exprimer une pensée « foisonnante » donne à son propos un rythme un peu « syncopé ». 

 

On relève, chez elle, une grande vivacité d’esprit qui trouve sa continuité dans la rapidité de 

réalisation. Le goût d’être efficace et de mettre en œuvre de façon concrète ses projets dans une 

déclinaison terrain est son « fil rouge » ; on lui reconnaît un pragmatisme marquant. 

Elle sait assumer, de façon naturelle, une forte charge de travail ; très dynamique, particulièrement 

réactive, elle sait faire face à la pression et répondre dans les délais aux échéances imposées. Peu 

impressionnable, elle fait montre de sang-froid dans les situations de crise. 

Dans une démarche à la fois conceptuelle et concrète, elle prend naturellement de la hauteur pour 

identifier les idées directrices. 

 

ÉVALUATION	
Sté	….	

 

 

DIRECTEUR ……. 
 

    
  

    
  

Libellé du poste : 
Date : 15.12.2021
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Madame A.S. (Suite 1) 

 

Afin de les rendre opérationnelles, elle sait décliner, avec un bon niveau d’autonomie, un plan 

d’actions qui réponde aux objectifs de sa mission. 

Elle se montre vigilante pour assurer ensuite le contrôle des opérations qui incombent à sa 

responsabilité. 

 

Prendre des initiatives lui est naturel ; elle s’appuie en cela sur un esprit « entrepreneur ». 

Une indépendance d’esprit la caractérise mais elle sait néanmoins se conformer aux règles car 

foncièrement respectueuse du cadre en vigueur. D’autre part son engagement vis-à-vis de son 

entreprise est empreint de loyauté. Dotée par ailleurs d’un bon esprit de décision, elle sait trancher 

même en l’absence de toutes les informations et ce sans appui extérieur. Sa vivacité peut cependant la 

conduire parfois à « brûler » les étapes. 

 

On relève, chez elle, de l’inventivité pour résoudre les problèmes et pour transformer les concepts en 

modes opératoires tangibles ; cette démarche est valorisée par son l’entrain à communiquer et son 

ardeur à faire partager ses idées.  

 

Son approche générale est sous-tendue par un besoin de structure ; elle s’attache à ce que le travail 

rendu soit « clair et carré ». Même si elle est naturellement synthétique, le fond n’est pas privilégié au 

détriment de la forme et les erreurs (les siennes ou celles des autres) ne sont pas admissibles pour 

elle. Elle est également soucieuse d’impulser de la cohérence pour que les valeurs humaines soient 

« alignées » sur les actions menées. 

Visant les résultats et la performance des actions, elle a la capacité d’organiser l’activité d’un service 

et son « goût de s’adapter » lui confère un bon niveau de flexibilité ; elle n’hésite pas à revoir les 

contenus, à adapter les stratégies pour proposer des actions correctives ou pour répondre aux 

urgences.  
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Madame A.S. (Suite 2) 

 

 AU PLAN DU MANAGEMENT 

Ses équipes apprécient son soutien opérationnel ; elle déploie une énergie positive à les accompagner 

pour qu’ils expriment leurs compétences et aillent de l’avant. Elle aime accompagner, œuvrer à 

l’émergence de solutions. Très synthétique, elle ne donne pas, en revanche, de plans très détaillés et 

pour des collaborateurs qui attendent des directives très précises, elle manque de « lisibilité ». 

Franche, directe et entière, elle sait reconnaître ses limites et prenant du recul sur elle même, elle 

s’efforce de répondre aux attentes soumises pour notamment « faire des efforts d’explicitation ». 

Sa délégation est faible tant qu’elle n’a pas conforté sa confiance ; quand celle-ci est acquise, les 

contrôles sont moindres mais son exigence de résultats qualitatifs peut rappeler plus de vigilance. 

Implication forte, sens du service et honnêteté intellectuelle sous-tendent sa démarche et elle 

s’investit auprès de son équipe pour que les problèmes soient résolus « ensemble ». Cependant face 

aux urgences ou aux situations critiques, elle tranche sans laisser place à l’expression de ses 

collaborateurs, au risque d’être perçue comme directive. 

Toujours calme, d’humeur égale, elle ne prend jamais parti pour l’un ou pour l’autre des 

protagonistes et sa neutralité la rend objective tout autant qu’impartiale pour traiter les problèmes 

humains. Une exigence forte commandée par le sens du résultat ne lui donne aucun scrupule pour 

faire refaire un travail imparfait. 

 

 DANS UNE ÉQUIPE DE DIRECTION 

On apprécie sa créativité et sa flexibilité intellectuelles ; faire évoluer les stratégies et les process 

participe de son goût pour l’adaptation. Respectueuse du cadre et de la hiérarchie, elle exprime sa 

compétence à l’intérieur du périmètre qui lui est attribué mais sait également, si elle est sollicitée, 

apporter son soutien à d’autres projets. Franche et loyale, elle n’hésite pas à communiquer ses 

désaccords, le cas échéant. Très sensible à la cohérence, les valeurs qu’elle défend doivent être 

respectées et une congruence exister entre les propos et les faits ; à défaut, elle met fin à la 

collaboration. 
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Madame A.S. 

Suite 3 

 

 MOTIVATIONS et ATTENTES PROFESSIONNELLES 

Mme S a la volonté d’exprimer, aujourd’hui, sa polyvalence dans un projet qui allie .. et ... 

En cela, le poste proposé la motive fortement. 

Ses intérêts professionnels sont de relever des défis, fédérer une équipe dans un projet institutionnel, 

organiser l’activité d’un service, impulser une dynamique, des responsabilités variées. 

Ce qui l'intéresse dans le poste : 

− Une activité qui associe …, 

− Développer des projets en lien avec .., 

− Le management, accompagner une équipe. 
 

Rémunération : à partir de 55 K€ 

Célibataire, l’environnement géographique est, pour elle, un facteur de motivation supplémentaire. 
 
 
 

Évaluation au regard des qualités attendues   
 

− Sens de l’organisation     ++ 

− Aisance relationnelle     + 

− Esprit de décision      ++ 

− Assertivité       + 

− Résistance       ++ 
 

Résistance à la pression     ++ 
 

 
 

Lexique : 
Sens de l'organisation :  Aptitude à planifier des tâches; considérer les différentes possibilités avant d'entreprendre 
quelque chose; établir des priorités parmi plusieurs tâches. 
Aisance relationnelle : Aptitude à établir facilement des contacts, développer et entretenir un réseau de contacts 
capable de fournir des informations, de l'aide ou des introductions. 
Esprit de décision : Aptitude à opérer un choix au moment opportun en fonction des objectifs et des moyens 
disponibles, en tenant compte des arguments pour et contre, et s'en tenir ensuite à ce choix initial (sauf si l'on est 
convaincu d'avoir commis une erreur). 
Affirmation de soi (assertivité) :  Aptitude à exprimer ses opinions et ses requêtes avec aisance tout en tenant compte 
des opinions et requêtes des autres. 
Résistance :  Aptitude à faire face aux épreuves, aux échecs, à dépasser les découragements et à orienter 
rapidement son action de manière positive. 

 
 
 
 
 

 
Mode de cotation:

 insuffisant -  
 à développer +/-

 satisfaisant + 
 bon ++  
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Madame A.S. 

Suite 4 
 
 
  
 

Points faibles 
 
 

- Un caractère entier : 

o Manque de diplomatie. Sait ménager les susceptibilités professionnelles des personnes 

compétentes, impliquées – en revanche, dans les situations délicates ou face à 

l’incompétence « reprend les rênes » pour atteindre le résultat souhaité. 

o Associé à l’exigence : ne transige pas sur la qualité du travail ou le non respect des 

valeurs humaines. 

 

- Synthétique ; particulièrement rapide ; impatiente : 

o Peut brûler les étapes (ne pas considérer tous les éléments) et pêcher par optimisme 

dans son appréhension des situations. 

 

 

AVIS    FAVORABLE 

 
                   

 
																															

						1						1.5						2						2.5						3						3.5						4						4.5						5						5.5						6						6.5						7						7.5						8						8.5						9						9.5						10	

	

 
 

 

 

 

 



 6 

Résumé du MBTI  PROFIL INTJ  « individualiste et conceptuel » 

L’INTJ est individualiste et conceptuel.  Il aime développer sa propre approche des problèmes d’une 
manière logique, innovante, visionnaire et déterminée. C’est un excellent planificateur et un gros 
travailleur. Il  a d’emblée une vision synthétique des situations. Il élabore facilement des stratégies 
pour atteindre ses objectifs sans toutefois les partager facilement avec son entourage. Il rejette la 
routine et se révèle perfectionniste dans un souci de qualité. Il prend des décisions logiques avec 
assurance et conviction. Guidé par une grande confiance en lui, il mène à bien les réalisations qu’il a 
initiées.  

La perception des autres 

L’INTJ apparaît aux autres calme, décidé et sûr de lui. Il formule clairement des décisions logiques  et 
des  opinions qui risquent d’être perçues comme des critiques personnelles. Il est convaincu de la force 
de sa pensée et ne reconnaît que l’autorité de compétence, ce qui peut le faire paraître froid et distant.  

 

Ses points forts 

• Conceptuel, visionnaire  

• Réfléchi  

• Organisateur  

• Orienté résultats  

 

Ses points de vigilance 

• Manque de réalisme  

• Trop critique  

• Manque d’esprit d’équipe  

 

Sa gestion du stress 

Les éléments qui génèrent du stress chez l’INTJ sont généralement :  

• la survenance d’évènements inattendus,  

• l’obligation de se mouvoir longtemps dans un contexte extraverti,  

• le traitement d’une avalanche de détails.  

L’INTJ peut alors  

• chercher à contrôler les détails de son environnement (par un rangement excessif, par exemple),  

• se laisser aller à des excès de façon compulsive (nourriture, dépenses…),  

• exprimer une colère froide d’une manière brutale et très intense.  

Pour revenir à l’équilibre, l’INTJ doit  

• se ménager des moments de solitude pour recharger ses accus,  
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• alléger son programme habituel,  

• ne pas recevoir de conseils ou de suggestions.  

 

Son activité professionnelle 

L’INTJ est à l’aise dans une activité qui lui permet  

• de développer des idées originales et des solutions innovantes  

• de produire suivant des standards élevés de qualité  

• de travailler d’une manière logique et ordonnée  

• de disposer d’un grand degré d’autonomie et de liberté  

• de travailler avec des personnes intelligentes, compétentes et dotées de conscience 
professionnelle  

• d’augmenter ses compétences via un flux continuel de nouvelles informations  

• d’être évalué suivant des critères rigoureux et non subjectifs  

• d’être rémunéré à la juste valeur de sa contribution.  

Cette activité ne doit pas demander l’exécution répétée de tâches concrètes et détaillées.  

 

Son style de management 

L’INTJ attire par sa vision. Il donne une ligne de conduite à l’équipe et fixe clairement les objectifs et 

les résultats à obtenir. Il n’hésite pas à critiquer si nécessaire. Il gagnerait à déléguer davantage et à 

appeler à l’aide si besoin. Davantage complimenter et remercier sont des axes de progrès à privilégier. Il 

est charismatique grâce à sa pensée claire et logique et sa manière d’argumenter. Il pourrait davantage 

chercher à persuader plutôt qu’affirmer. Pour résoudre des problèmes, il présente une synthèse de 

solutions innovantes voire inhabituelles. Mais il devrait valider ses théories à l’épreuve des faits. En face 

du changement, il propose des perspectives et des visions nouvelles en affichant un comportement 

déterminé, calme et résolu. Il devrait considérer davantage l’impact des changements sur les autres. Il 

sait réduire le stress de l’équipe en communiquant directement et honnêtement. Il aime relever des 

défis surtout si ceux-ci mettent en jeu des théories ou des systèmes. 
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RÉSULTATS DES TESTS DE PERSONNALITÉ, en annexe    

• 16 PF 

• SIV 

• SPV 

 

TESTS & OUTILS choisis pour l’évaluation de Mme A.S. (Synthèse anonymée) 
 
Le 16PF® : 
Les 5 grandes dimensions de la personnalité et les 16 Facteurs mesurés fournissent des informations précieuses pour 
prédire le comportement et les performances. Grâce à ses fondements scientifiques solides, sa valeur prédictive est 
reconnue. 
Il fournit une mesure objective et empirique des traits de personnalité identifiés pour leur capacité à prédire les 
comportements professionnels. 
 
 
GORDON SIV et SPV  -  partie intégrante du SOSIE® 
SIV et SPV sont des tests destinés à évaluer le système de valeurs d’un individu. 
Complémentaires de l’évaluation de la personnalité, ils permettent de recueillir des informations pertinentes sur ses 
motivations, son comportement et son adaptation à un rôle et/ou à une culture d’entreprise. 
Le SIV mesure les systèmes de valeurs de la personne en interaction sociale : 6 Valeurs : Recherche d'approbation, 
Conformisme, Considération sociale, Liberté d'action, Intérêt pour les autres, Goût du pouvoir. 
Le SPV mesure les systèmes de valeurs de la personne dans l’action, la réalisation : 6 Valeurs : Matérialisme, Challenge 
personnel, Variété/Nouveauté, Conviction, Organisation/Méthode, Clarté des objectifs. 
 
 
MBTI® 
L’indicateur typologique de Myers-Briggs (MBTI®) Niveau I est basé sur la théorie des types psychologiques de Jung. 
Il n’est pas un test mais un outil de positionnement ; il permet de cerner les « zones de confort et d'effort », c'est-à-dire les 
situations dans lesquelles l’individu sera le plus à l'aise ou qui créeront de la « résistance ». 

 

 
 
                  

TRIMOJI®
Test qui rend compte des traits de personnalité, des principales soft skills, de l’environnement de travail idéal ainsi que des 
affinités avec d’autres profils.



ENTREPRISE	:	

COURBE	DE	PERSONNALITÉ	(16	PF)

A Faible	besoin	de	contacts	;	réservé. Ouverture	aux	autres	;	a	besoin	de	contacts. A
- +
E Accomodant	;	plutôt	passif	par	rapport	aux	évènements. Ascendant	;	domination	;	a	besoin	de	s'affirmer	dans E
- les	contacts	et	d'agir	sur	les	évènements. +
F Peu	expansif	;	comportement	social	prudent	;	sérieux. Expansif	;	enthousiaste,	jovial	;	sait	se	faire	accepter	;	 F
- Temps	de	réaction	rapide	(réactif,	impulsif). +
H Timide	;	attend	que	les	autres	viennent	à	lui. Aisance	relationnelle	;	sait	créer	des	contacts	avec H
- différents	interlocuteurs	;	ne	craint	pas	les	tensions. +
L Confiance	;	générosité	;	sens	des	autres	;	coopérant. Méfiance	;	égocentrisme. L
- +
Q1 Conservateur	;	respect	des	règles,	de	l'ordre	et	 Innovateur	;	libéral	;	sens	critique	;	goût	pour Q1
- des	institutions. l'analyse,	la	polémique,	l'expérimentation. +
Q2 A	besoin	du	groupe	;	dépendance	sociale. Indépendant	(se	suffit	à	lui-même)	;	indifférent	à Q2
- l'opinion	d'autrui	;	autonomie	de	décision. +

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B Intelligence	concrète. Intelligence	abstraite. B
- +
F Facultés	d'analyse	:	tendance	à	percevoir	le	détail	; Ampleur	du	champ	de	conscience	;	capacités	de F
- Capacités	d'attention,	de	réflexion	et	de	prudence. synthèse	;	potentiel	de	polyvalence. +
I Aspect	"concret"	;	pragmatisme	;	sens	des	réalités Aspect	"sensible"	;	tendre	;	rêveur. I
- Vise	l'efficacité,	les	résultats. +
M Aspect	"manuel"	;	sens	pratique	;	goût	pour	les Aspect	"théorique"	;	intérêt	pour	les	idées,	les	études, M
- Activités	concrètes	;	intérêt	pour	la	réalisation. la	conception. +
N Spontané	;	naturel	;	direct	;	tendance	à	la	naïveté	;	 Perspicace	;	fin	;	diplomate	;	habile	; N
- Privilégie	la	communication	directe. Privilégie	la	communication	indirecte. +

ÉQUILIBRE	GÉNÉRAL 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C Stabilité	émotionnelle	faible	;	versatilité. Stabilité	et	maturité	émotionnelles	;	ténacité. C
- +
G Besoin	de	liberté	;	opportuniste. A	besoin	d'un	cadre,	de	suivre	une	ligne	directrice	;	 G
- Soucieux	des	règles. +
O Calme	;	confiant	;	serein	;	résistance	au	stress. Tension	intérieure	élevée	;	anxiété	;	 O
- Incertitude	quant	à	l'avenir. +
Q3 Impulsivité	;	faible	souci	des	convenances	;	impact Maîtrise	de	soi	;	assurance	;	fait	preuve	de	volonté, Q3
- de	l'affectif	sur	la	volonté	et	le	raisonnement. d'auto-discipline	;	souci	de	son	image. +
Q4 Aspect	détendu	;	nonchalance. Tension	énergétique	:	aspect	tendu. Q4
- +

X

X

MODE	D'APPRÉHENSION

3 4 5 6 7 8

  
Candidat	: 	

MODE	RELATIONNEL 0 1 2

X

9 10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

   
 
 
 
 

Mme A.S

Directeur …



  

INVENTAIRE	DES	VALEURS	INTERPERSONNELLES	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DÉPENDANCE X
CONFORMISME X
CONSIDÉRATION	SOCIALE X
INDÉPENDANCE X
BIENVEILLANCE X
COMMANDEMENT X

Besoin	d'être	traité	avec	compréhension,	de	recevoir	des	encouragements	;
Besoin	d'être	considéré	avec	égards.

Agir	selon	les	conventions	sociales,	suivre	étroitement	les	règles	;
Faire	ce	qui	est	accepté,	convenable.

Etre	respecté	et	admiré,	considéré	comme	important	;
Obtenir	de	la	reconnaissance,	s'imposer.

Avoir	le	droit	de	faire	ce	que	l'on	veut,	être	libre	de	prendre	ses	propres	décisions
Pouvoir	faire	les	choses	à	sa	façon.

Sens	du	partage,	aider	les	autres,	être	généreux.

Diriger,	avoir	de	l'autorité	sur	autrui	;
Etre	dans	une	position	de	direction	ou	de	pouvoir.

TEST
SIV

COMMANDEMENT

Candidat	:
  

ENTREPRISE	:	

	

DÉPENDANCE

CONFORMISME

CONSIDÉRATION	SOCIALE

INDÉPENDANCE

BIENVEILLANCE

Madame A.S.

Directeur …..



  

INVENTAIRE	DES	VALEURS	PERSONNELLES	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MATÉRIALISME X
RÉALISATION	DE	SOI X
VARIÉTÉ X
Esprit	de	DÉCISION X
Esprit	d'ORGANISATION X
Orientation	vers	un	BUT X

Pragmatisme	-	Intérêt	économique	-	Souci	de	rentabilité	-
Préfère	les	actions	pratiques	ayant	une	utilité	immédiate	et/ou	avantageuses
d'un	point	de	vue	économique
Volonté	de	réussir	et	de	progresser	-	Aime	résoudre	les	problèmes	-
Apprécie	de	relever	les	défis,	de	faire	preuve	d'initiatives

Recherche	de	la	nouveauté	et	de	la	variété	-	Sens	du	risque	-
Esprit	de	découverte	-	Besoin	d'un	large	champ	d'activité

S'appuie	sur	des	convictions	fermes	-	se	décide	rapidement,	va	droit	au	but	-
Sait	exprimer	clairement	son	point	de	vue,	va	jusqu'au	bout	de	ses	décisions	-
Valorise	ses	propres	opinions	-	capacité	à	réfléchir	par	soi-même

Sens	de	l'organisation	-	Ordre	-	Méthode	-	Recherche	d'activités	planifiées	-
Approche	systématique	du	travail	quelle	que	soit	la	nature	de	la	tâche	ou	son
importance	relative

Sait	concentrer	ses	efforts	-	Besoin	d'évoluer	vers	des	objectifs	clairement	définis
Limite	le	champ	de	son	activité	en	fonction	du	but	à	atteindre	

Esprit	d'ORGANISATION

Orientation	vers	un	BUT

TEST
SPV

Candidat	:

MATÉRIALISME

RÉALISATION	DE	SOI

VARIÉTÉ

Esprit	de	DÉCISION

  

ENTREPRISE	:	

	

Madame A.S.

Directeur ……



Retour sur le résultat

La personne passant ce test a eu la possibilité de faire un retour qualitatif sur l'analyse qui lui est proposée.

Pas du tout d'accord Pas d'accord

Je ne sais pas ou n'a

pas répondu D'accord

Entièrement

d'accord

Structure du management

🚀 🃏 🚅

libre polyvalent hierarchisé

Je préfère un environnement libre

Source de la motivation

🤝 🃏 🥇

entraide polyvalent challenge

Je suis motivé(e) par le challenge

Rythme de travail

🚒 🃏 ⏰

urgence polyvalent régulier

Je sais travailler avec régularité et dans l’urgence

Environnement favorable

Environnement non structuré (libre) - Possibilité d’explorer

de nouvelles idées et de mener cette exploration aux côtés

d’autres personnes qui partagent leur enthousiasme

Environnement défavorable

Environnement hiérarchisé et restrictif

Forces du pro�l :

Leaders naturels

Excellents communicateurs

Sait se détendre facilement et rapidement

Charismatique

Énergique

Sens de l’observation

Idéaliste

Enthousiaste

Curieux(se)

Diplomate

Empathique

Axes d'améliorations du pro�l :

Tendance à se sentir capable de tout faire seul(e) mais

nécessite une équipe

Se déconcentre facilement

Hautement émotionnel(le)

Trop indépendant(e) de nature

N’aime pas les règles imposées

Facilement stressé(e)

Communicant inspirant
Ils ont besoin d’être en équipe et de parvenir à un consensus

d’idées nouvelles et béné�ques pour l’humanité.

	
TEST	TRIMOJI



Habitudes de travail :

Il y a deux choses fondamentales que les communicants inspirants recherchent le plus sur le lieu de travail : la chance d'explorer de

nouvelles idées et la possibilité de mener cette exploration aux côtés d'autres personnes qui partagent leur enthousiasme. Ces

qualités transparaissent à tous les niveaux de la hiérarchie, bien que tout comme les autres types de personnalité diplomate, les

communicants inspirants préféreraient qu'il n'y ait pratiquement pas de hiérarchie. Les personnes ayant le type de personnalité

communicants inspirants possèdent de la chaleur, de la créativité et une ouverture d'esprit qui en font d'excellents auditeurs. Si ces

qualités sont reconnues assez rapidement en général, les managers pourront toujours compter sur leurs employés communicants

inspirants pour innover et remonter le moral des autres. 

En tant que collègue :

Les communicants inspirants sont des personnes-personnes, et en ce qui concerne le lieu de travail, cette qualité transparaît mieux

parmi les collègues. Plus que de simples collègues, les communicants inspirants considèrent leurs collègues comme des amis, des

personnes auxquelles ils s'intéressent sincèrement, apportant leur soutien et leur encouragement lorsqu'ils sont déprimés ou

stressés. Les personnes ayant ce type de personnalité sont chaleureuses et optimistes, toujours à la recherche de situations

gagnant-gagnant pour tout le monde et en général les trouvant.  Les brainstormings entre égaux sont le point fort des communicants

inspirants, et ils écoutent différents points de vue et suggestions non seulement avec tolérance, mais avec une véritable excitation.

Leur capacité à se détendre et à s'amuser les rendra toujours populaires autour de la machine à café, mais ce qui distingue les

communicants inspirants, c'est qu'ils peuvent transformer cette popularité en leadership naturel, en prenant instinctivement les

motivations de leurs collègues et en rassemblant leurs équipes, les poussant vers l'avant, quelle que soit la vérité qu'ils ont été

chargés de trouver.

En tant qu'employé :

Les communicants inspirants sont axés sur la croissance et, en tant que subordonnés, ils impressionneront leurs managers par leur

créativité et leur adaptabilité. Les personnes ayant le type de personnalité communicants inspirants sont d'excellents auditeurs,

capables d'analyser et de comprendre les points de vue des autres sans effort. C'est peut-être cette qualité qui rend les

communicants inspirants intolérants à l'égard des managers micro gestionnaires. Ces pro�ls de personnes comprennent rapidement

ce qui leur a été demandé et tout ce dont ils ont besoin est la liberté d'accomplir leur tâche. Si ce besoin n'est pas satisfait, les

responsables peuvent se retrouver avec un subordonné rapidement stressé.  Dans une certaine mesure, une gestion directe est

nécessaire, car les communicants inspirants sont connus pour avoir laissé leur attention glisser d'un projet à l'autre. Les

communicants inspirants adorent explorer de nouvelles idées et apprendre de nouvelles choses, et une fois qu’une chose devient

familière, son attrait commence à s'estomper. Mais, si les communicants inspirants sont capables de maintenir un esprit de guidance

et de camaraderie au lieu de "direction", ils trouveront des contributeurs �dèles et dévoués dans leurs subordonnés communicants

inspirants.

En tant que manager :

Les communicants inspirants ne sont pas de grands fans de la hiérarchie et de la bureaucratie et cela est particulièrement évident

lorsqu'ils endossent le rôle de manager. En tant que managers, les personnalités des communicants inspirants se comportent

comme elles le font en tant que collègues. Ces pro�ls de personnes établissent de véritables amitiés et utilisent leur grande

popularité pour inspirer et motiver, en assumant le rôle de leader, en travaillant aux côtés de leurs subordonnés, plutôt que de crier

derrière leur bureau. Les communicants inspirants auront tendance à croire au concept de motivation intrinsèque, à l'idée que les

choses valent la peine d'être faites pour elles-mêmes, et non à cause d'un système alambiqué de punitions et de récompenses. 

Malheureusement, tout le monde n'adhère pas à cette philosophie . Des dé�s surgissent face à des subordonnés qui préfèrent en fait

être étroitement dirigés, avec des objectifs et des horaires clairement dé�nis, des personnes qui ne font que leur travail. Plus

dif�ciles encore : les moments où une réprimande est simplement nécessaire. Les communicants inspirants préfèrent utiliser leur

excellente capacité à ressentir l'humeur et le moral pour prévenir un con�it dès le départ que de jouer à la carotte et au bâton. Le

management directif est le plus grand dé� pour les personnalités communicants inspirants. Cependant, leurs capacités à adapter leur

communication à la plupart des personnes se manifestera toujours, ce qui aidera à �uidi�er les choses et à s'adapter aux besoins de

leur équipe.

Les Communicant inspirant sont le plus souvent :

Professeur(e) Politicien(ne) Entrepreneur(se) Scienti�que

Consultant(e) Diplomate Détective Acteur(trice)

Journaliste Psychologue


