
MON PROJET - Ma personnalité

Adaptabilité P1 P2 P3 Sens de l’argumentation P1 P2 P3

N’admet jamais le changement Ne cherche jamais à argumenter

Est assez rigide Est assez persuasif(ve)

Est assez souple Est plutôt persuasif(ve)

S’adapte très bien aux changements Est très convaincant(e)

Ambition Autorité

Envie de s’impliquer N’est jamais respecté(e)

Cherche peu à se réaliser A des difficultés à se faire obéir

Désire progresser Est naturellement respecté(e)

Aurait tendance à écraser les autres Est très autoritaire

Esprit d’analyse Sens du contact

Se perd dans les détails Est isolé(e)

Hiérarchise mal les problèmes A un peu de mal à communiquer

Hiérarchise bien les problèmes Aime parler et se faire entendre

Va droit au problème principal Est très écouté(e)

Aptitude à animer Connaissance de soi

Est incapable d’animer un groupe S’étonne de ses propres réactions

Est plutôt gêné(e) à la tête d’un 
groupe

S’évalue assez mal

Anime plutôt bien Connaît ses limites

A de réelles aptitudes à animer Se connaît bien

Anxiété Sociabilité

Est très anxieux (se) Est plutôt froid(e)

Est assez nerveux(se), tendu(e) Est très froid(e)

Est souvent calme Est plutôt chaleureux (se)

Est très calme, serein(e) Est très chaleureux (se)

Aptitude à rédiger Discipline

A du mal à rédiger Conteste la hiérarchie

Rédige plutôt correctement Accepte difficilement les règles

Rédige bien Respecte les règles demandées

Rédige très bien, est agréable à lire Accepte facilement les règles

Aptitude à s’exprimer, clarté Dynamisme

Est souvent flou(e) dans ses exposés N’est pas dynamique

Dit assez bien les choses Est assez peu dynamique

Expose clairement les choses Est plutôt dynamique

Est précis(e) et convaincant(e) Est très dynamique, réactif(ve)

Efficacité Ouverture aux autres 

Est plutôt lent(e) A des difficultés relationnelles

Est lent(e) mais travaille bien
Est attiré(e) par les gens qui lui 
ressemblent

Est assez rapide et travaille bien
Est intéressé(e) par les gens 
différents



Est très efficace
Recherche sans cesse de nouvelles 
réactions

Esprit d’équipe Persévérance

Ne supporte pas le travail en équipe Est vite découragé(e)

Apprécie peu le travail en équipe A besoin d’être encouragé(e)

Accepte volontiers le travail en équipe Résiste assez bien aux échecs

A réellement l’esprit d’équipe Est très tenace

Sens de l’humour Ponctualité

Est totalement dénué(e) d’humour Arrive toujours en retard

A peu le sens de l’humour Est parfois en retard

Possède un certain sens de l’humour Est toujours ponctuel(le)

Plaisante volontiers sur lui (elle)-
même

Arrive toujours en avance

Autonomie Réaction aux critiques

Est incapable de travailler seul(e) Est très susceptible, réagit mal

Préfère être encadré(e) Est susceptible, mais se contrôle

Préfère être autonome Accepte et écoute les critiques

Travaille mieux seul(e) Sait se remettre en question

Esprit d’initiative Sens des responsabilités

Ne fait qu’exécuter les ordres Refuse les responsabilités

A parfois besoin d’être stimulé(e) Les accepte sans entrain

Prend parfois des initiatives Les accepte volontiers

A réellement l’esprit d’initiative Les recherche, en a besoin

Optimisme Empathie (sens de l’écoute)

Est plutôt négatif(ve) , pessimiste N’écoute pas du tout les autres

Est assez changeant(e), lunatique Écoute difficilement les autres

Est plutôt gai(e), optimiste Écoute les autres

Est très enjoué(e), très optimiste Écoute et se met en empathie

Organisation Timidité

Est très peu organisé(e) Est très timide, inhibé(e)

Sait s’organiser avec de l’aide Manque de confiance en soi

Sait s’organiser seul(e) Se domine bien

Est très organisé(e), méticuleux(se) Est extraverti(e)


