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Voici vos codes d'accès: Identifiant
eeib-

j379hmu

 Mot de passe ********

*Ils vous permettront de consulter vos résultats dans

l'espace qui vous est réservé.

Vos réponses ont bien été enregistrées et transmises à FLORIAN MANTIONE
INSTITUT SARL.

Profil de Christian STEVERLYNCK

Test passé le : 03/02/2013

Début Fin

28/01/2013 à 10:35:32 03/02/2013 à 21:26:25

Nous vous remercions pour votre participation et votre confiance. 

Vos résultats au test sont présentés en plusieurs parties.
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dimensions comportementales types

   

 

Profil de Christian STEVERLYNCK

Test passé le : 03/02/2013

Indicateurs

 

 Désirabilité sociale

0.0 0 10

Ce score indique la tendance d'une personne à donner des réponses d'une façon qui
peut être perçue comme désirable afin de montrer une bonne image d'elle-même. 

Un score supérieur à 7 indique que les résultats du test doivent être interprétés avec
précautions dans la mesure où il y a une forte probabilité que le(la) candidat(e) ait
répondu en voulant (consciemment ou non) donner une impression favorable.
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 Potentiel manager

67 0 100

[score de 68 à 73] L'analyse des réponses aux items 'manager' semble montrer que
le(la) candidat(e) possède certaines qualités indispensables au management. Il(Elle)
pourrait cependant encore acquérir de nouvelles compétences. 

Cet indicateur est mesuré à partir ds items du questionnaire, correspondants
principalement aux compétences en management et en gestion d'équipe. La note
maximum est de 100 (manager d'exception). Par rapport à la population générale, le
candidat se situe dans le groupe des 30% des personnes présentant les scores les plus
élevés.

Retour au menu

Profil de Christian STEVERLYNCK

Test passé le : 03/02/2013

Résumé du profil

Vous trouverez dans cette section les traits qui se démarquent le plus du profil
de Christian. 

Précautions pour l’interprétation des résultats : 
- Certains traits de personnalité peuvent se contredire, il en va ainsi de la personnalité.
- S’agissant d’une auto-évaluation, pensez à aborder les traits marquants avec le
candidat ou salarié. 
- Nous vous invitons à consulter la section « Commentaires » de ce rapport pour un
descriptif plus personnalisé du profil. 

Points forts et axe d'amélioration

>> Christian a une telle capacité d'adaptation qu'il est très à l'aise face au changement.
Réactif et curieux de son environnement, il peut mener des activités variées avec une
grande facilité. Christian a des connaissances et des compétences variées qui lui
permettent de faire face à des situations différentes. Toutefois, malgré sa polyvalence, il
peut souffrir de ne pas avoir de domaine d'expertise.

>> Christian est quelqu'un qui n'accorde pas sa confiance aveuglément. Très attentif à ce
qui se passe et à ce qui se dit autour de lui, il n'est pas du genre à prendre ce qu'on lui
dit pour argent comptant. Cette prudence lui permet de repérer des personnes ayant de
mauvaises intentions et d'éviter de se faire berner. La méfiance de Christian envers les
autres peut parfois gêner ses relations. Il gagnerait à être moins sur la défensive, ce
qui lui permettrait de se rendre compte que tout le monde n'a pas forcément de
mauvaises intentions. Il arriverait ainsi progressivement à faire plus confiance aux
gens.

>> Christian est une personne réservée et mesurée. Il n'exprime pas ouvertement son
enthousiasme mais investit son énergie dans ce qu'il fait. Sa nature fait donc de lui un
travailleur concentré qui prend son travail très à cœur. Sérieux et concentré, Christian
peut apparaître comme quelqu'un manquant de gaieté, voire de maussade. S'interroger
sur ce qui est vraiment important, lui permettrait d'aborder certains sujets avec plus de
légèreté.

http://fr.ctest.centraltest.com/esptest/fr.centraltest/esptest_test_resultat.php?ctest=CTPI!10445755!CAND#HautPage
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Profil général de Christian :

+++ Orientation technologique  

Ø Ceux qui font preuve d’orientation technologique sont à l’aise et ont des aptitudes à
utiliser la technologie pour atteindre des objectifs plus efficacement et avec des
standards de qualité plus élevés. Cela démontre de l’ouverture d’esprit envers les
avancées technologiques et une capacité à les comprendre rapidement. Les
personnes démontrant une grande aptitude dans ce champ utiliseront la technologie
de façon appropriée et aideront les autres à l’apprécier et à en comprendre les
bénéfices.

Retour au menu

Profil de Christian STEVERLYNCK

Test passé le : 03/02/2013

Résultats principaux (sur 10)

Légende

 Gestion des personnes

 Gestion des tâches

 Gestion de soi

 Gestion du changement
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Profil de Christian STEVERLYNCK

Test passé le : 03/02/2013

Tableau synthétique

FACTEUR OPPOSÉ A B C D E F G H I J K FACTEUR PRINCIPAL

Non-interventionnisme

      X     
Contrôle

Volonté de laisser le libre

choix

Directif(ve), autoritaire,

voulant tout contrôler

Détachement

        X   
Implication émotionnelle

Solitaire, en retrait,

détaché(e) émotionnellement

Chaleureux(se), amical(e),

bonté de coeur

Réserve

  X         
Enthousiasme

Retenu(e), calme, posé(e) Énergique, dynamique,

enthousiaste

Authenticité

       X    
Stratégie

Candide, authentique,

spontané(e)

Habile, stratège, plein(e) de

tact

Complaisance

       X    
Affirmation

Accommodant(e),

conciliant(e), inf luençable

Ferme, catégorique, défend

son point de vue

Confiance

        X   
Vigilance

Crédule, tendance à faire

facilement confiance

Alerte, critique, méfiant(e)

Distraction

   X        
Méticulosité

Distrait(e), parfois étourdi(e) Consciencieux(e),

organisé(e), minutieux(se)

Nervosité

    X       
Sérénité

Tendu(e), stressé(e),

redoutant l'imprévu

Calme, confiant(e) face à

l'incertitude

Sens pratique

       X    
Conceptualisation

Réaliste, concret(ète),

pragmatique

Imaginatif(ve), aimant

conceptualiser / théoriser

Satisfaction

       X    
Dépassement

Satisfait(e), s'accommodant

de sa situation

Ambitieux(se), volonté de

réussir, compétitif(ve)

Doute

    X       
Assurance

Manque de confiance,

doutant de ses capacités

Confiant(e), sûr de lui

(d'elle), audacieux(se)

Relativité

      X     
Éthique

Permissif(ve), peut dévier

des conventions

Ayant des principes,

respectueux(se) des règles

Émotivité

    X       
Stabilité émotionnelle

Émotif(ve), sensible,

changeant(e)

Stable, imperturbable, ayant

du self-control

Sens du groupe

   X        
Individualisme

Sociable, préférant travailler

en équipe

Indépendant(e), se suff it à

lui(elle)-même

Pessimisme

       X    
Optimisme

Fataliste, négatif(ve),

tendance à se décourager

Plein(e) d'espoirs, d'attentes,

positif(ve)

Rationalité Sensibilité

http://fr.ctest.centraltest.com/esptest/fr.centraltest/esptest_test_resultat.php?ctest=CTPI!10445755!CAND#HautPage
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Rationnel(le), objectif(ve),

ne se laissant pas

influencer par ses

sentiments

        X   Sensible, sentimental(e), à

l'écoute de son ressenti,

esthète

Résistance

         X  
Adaptabilité

Rigide, réticent(e) au

changement

Flexible, s'adapte facilement

au changement

Conventionnel(le)

      X     
Expérimental(e)

Traditionnel(le), suit les

méthodes éprouvées

Explorateur(rice), teste les

nouvelles méthodes

Ancré(e) dans le présent

    X       
Tourné(e) vers le futur

Factuel(le), vision à court-

terme

Anticipateur(trice),

visionnaire

Réflexion

   X        
Action

Réagit aux changements par

la réflexion

Réagit aux changements par

l'action

FACTEUR OPPOSÉ A B C D E F G H I J K FACTEUR PRINCIPAL

Retour au menu

Profil de Christian STEVERLYNCK

Test passé le : 03/02/2013

Commentaires

 

Non-interventionnisme >> << Contrôle

Ø Prendre le contrôle de la situation ou rester neutre ? Tantôt l'un, tantôt l'autre, pour
Christian tout dépend du contexte. Dans l'absolu il préfère ne pas avoir à diriger les
autres, mais si cela s'avère nécessaire il le fera l'esprit libre et sans contrainte. 

   

Détachement >> << Implication émotionnelle

Ø On considère souvent Christian comme une personne chaleureuse, généreuse,
aimant prendre soin d'autrui. Parler aux autres, communiquer, avoir des relations
riches : la formule idéale pour lui donner de l'énergie ! Aimant entretenir des
rapports amicaux, il puise son inspiration dans l'échange : les idées lui viennent
tout en discutant. Parmi ses qualités on peut compter amabilité, serviabilité et
compassion. 

   

Réserve >> << Enthousiasme

Ø En public, Christian est une personne assez réservée. Il s’investit dans ses tâches
de manière posée et en portant attention aux différents aspects de la situation
avant toute décision. Il a une forte capacité à travailler avec attention,
concentration et circonspection. Demeurant sérieux et mesuré dans ses rapports
sociaux, sa discrétion peut l’empêcher de rencontrer de nouvelles personnes et
d’étendre son réseau. 

   

Authenticité >> << Stratégie

Ø Le sens de l'observation de Christian lui permet de cerner les personnes et les
situations. Il s'adapte facilement à autrui et donne, de lui une image socialement
acceptable. Communicatif, très à l'aise en société, il tient cependant à garder son
petit jardin secret et ne dévoile que ce qu'il juge utile de montrer. Selon la
situation, il sait taire son opinion ou mesurer ses propos. 
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Complaisance >> << Affirmation

Ø Le niveau d'affirmation de soi de Christian correspond à celui de la plupart des
gens. Selon la situation, il peut tout aussi bien être accommodant et compréhensif
qu'affirmé et expressif. Il respecte les opinions des autres sans pour autant être à
la recherche de compromis... et n'hésite pas à exprimer ouvertement ses opinions
sur les sujets qui lui tiennent à cœur 

   

Confiance >> << Vigilance

Ø Christian a tendance à être vigilant quant aux véritables intentions d'autrui,
n'hésitant pas à s'interroger voir même à se méfier. Pour se laisser convaincre, il a
besoin d'arguments tangibles. Pas facile de tromper pareil observateur ! Parfois,
certains le considèrent comme trop critique et suspicieux.. 

   

Distraction >> << Méticulosité

Ø De nature décontractée, Christian n'est généralement pas dérangé par le désordre.
Parfois, il peut avoir du mal à faire preuve d'autodiscipline et peut manquer de
volonté pour bien organiser son travail et son quotidien. Pour être efficace, il
pourrait avoir besoin d'être supervisé, voir d'être un peu sous pression. Aimant
gérer ses tâches au jour le jour, il est peu enclin à accepter un protocole strict. 

   

Nervosité >> << Sérénité

Ø Le seuil de tolérance au stress, à l'ambiguïté ou à l'incertitude de Christian est
équivalent à celui de la plupart des gens. Selon le moment ou la situation, il pourra
montrer une attitude détendue ou au contraire, être relativement réactif. Il a tout de
même plutôt tendance à avoir une approche assez sereine des personnes ou des
événements. 

   

Sens pratique >> << Conceptualisation

Ø Christian perçoit les événements et gère ses tâches en alliant l'abstrait et le
concret. Il accorde autant d’attention à la mise en œuvre d'un processus ou d'un
plan d'action qu'à ses sources d'inspiration. Selon la situation, Christian peut être
visionnaire ou pragmatique, voir les deux. 

   

Satisfaction >> << Dépassement

Ø Christian aime se fixer des objectifs mesurés et les atteindre de façon autonome.
Lorsque la tâche à remplir est dans ses cordes et clairement établie, il n'hésite
pas à s'investir sans trop se ménager. Si le travail demandé n'est pas clair ou trop
complexe, Christian n'hésite pas à poser des questions et sait dire non quand il le
faut, s'il estime que les attentes sont trop élevées. 

   

Doute >> << Assurance

Ø Christian a moyennement confiance en lui et fait généralement face aux situations
avec prudence. Il a tendance à être plus à l'aise quand la situation lui est familière
et essaie toujours de s'évaluer objectivement. Toutefois, il peut être un peu trop dur
envers lui-même dans certaines situations. Il est en constante amélioration car
ouvert à la critique et aux recommandations des autres.

   

Relativité >> << Éthique

Ø Christian s'investit totalement dans la réalisation de ses objectifs. Pour lui la fin
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justifie parfois les moyens. Alors, si la situation l'exige, il pourra passer outre
certains principes qu'il considère moins cruciaux. 

   

Émotivité >> << Stabilité émotionnelle

Ø Émotionnellement assez stable, Christian cherche à envisager avec objectivité les
différentes situations, sans pour autant en délaisser ses émotions. Il comprend
plutôt bien les ressentis d'autrui. Généralement stable et solide, il peut cependant
être mal à l'aise face à certaines situations stressantes, comme par exemple en
cas d'échec... Toutefois, il parvient rapidement à s'apaiser. 

   

Sens du groupe >> << Individualisme

Ø Christian aime être au sein d'un groupe et travailler en équipe. Il apprécie
d'échanger ses idées avec les autres et d'avoir leur avis sur presque tout. Ainsi
doté d'un bon esprit d'équipe, il peut avoir du mal à prendre des décisions de
manière indépendante. 

   

Pessimisme >> << Optimisme

Ø Positif et plein d’espoir, Christian inspire et motive ceux qui sont dans des
situations difficiles. Ne se laissant pas distraire par les aléas de la vie, il cherche
constamment à s'améliorer et ne se décourage pas face à l'échec. Ses atouts :
saisir les opportunités, apprécier la découverte, oser prendre des risques ! Dans
les situations incertaines, il préfère penser que tout va se dérouler pour le mieux. 

   

Rationalité >> << Sensibilité

Ø Dans ses prises de décision, Christian accorde une place importante au ressenti.
L'aspect humain et les conséquences sur autrui priment alors sur l'objectivité des
faits. Émotionnellement réceptif et ouvert, il prend le temps d'écouter ce que lui
inspire le monde qui l'entoure. Même si ses choix ne sont pas toujours impartiaux
ou rationnels, ils sont souvent adéquats. 

   

Résistance >> << Adaptabilité

Ø Christian peut s’éloigner facilement de son champ d’expertise et de sa zone de
confort pour se lancer dans de nouveaux défis. Il est très à l’aise pour s’adapter à
différentes situations, aux nouvelles têtes et aux expériences de vie inédites. À
être aussi flexible, il risque parfois de ne pas suffisamment prendre en compte
l’importance de l’expertise et de l’efficacité découlant de procédures plus
conventionnelles. 

   

Conventionnel(le) >> << Expérimental(e)

Ø Entre une approche conventionnelle et une approche novatrice, Christian sait en
général trouver le juste milieu. Selon la situation, ses méthodes peuvent être
classiques et convenues, ou au contraire novatrices et expérimentales. 

   

Ancré(e) dans le présent >> << Tourné(e) vers le futur

Ø Le talent de Christian pour prévoir les évènements à long terme est dans la norme.
Parfois il préfèrera planifier à l’avance tandis que d’autres il se concentrera sur les
aspects courants de la situation. Il oscille facilement entre une approche
visionnaire et une approche réaliste. 
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Réflexion >> << Action

Ø Face au changement, Christian a tendance à préférer la réflexion à l'action. Ainsi,
sa capacité à réfléchir et à prendre du recul lui permet d'être plus efficace.
L'urgence pourrait le contraindre à agir sans prendre le temps de considérer tous
les paramètres de la situation mais il ne se sentirait pas à l'aise en agissant ainsi.
Si de telles situations persistaient, cela pourrait le démotiver ; indubitablement, il
est plus fait pour la planification et l'analyse. 

   

Retour au menu

Profil de Christian STEVERLYNCK

Test passé le : 03/02/2013

Profil général

Cette section analyse le positionnement du (de la) candidat(e) par rapport à des
compétences clés. Les adéquations (sur une échelle de 0 à 100%) sont déduites de
ses traits de personnalité sur la base d'études statistiques et de modèles théoriques
de référence.

 

Compétences CTPI-Pro

  MIN Adéquation MAX  

1 Orientation technologique 81% détails

2 Prise de risque entrepreunarial 70% détails

3 Influence 67% détails

4 Motivé par les résultats 64% détails

5 Flexibilité 63% détails

6 Gestion des autres 61% détails

7 Travail d'équipe 60% détails

8 Fiabilité 57% détails

9 Sens des affaires 56% détails

10 Vision stratégique 52% détails

11 Attention aux autres 51% détails

12 Intégrité et éthique du travail 50% détails

13 Communication 49% détails

14 Faire face à la pression 46% détails

15 Apprentissage continu 38% détails

16 Initiative 37% détails

17 Innovation 37% détails

18 Confiance en soi 35% détails

19 Organiser et hiérarchiser les priorités 32% détails

20 Prise de décision 25% détails

21 Analyse et résolution de problèmes 22% détails

Orientation technologique 81%

Ø Ceux qui font preuve d’orientation technologique sont à l’aise et ont des aptitudes à
utiliser la technologie pour atteindre des objectifs plus efficacement et avec des
standards de qualité plus élevés. Cela démontre de l’ouverture d’esprit envers les
avancées technologiques et une capacité à les comprendre rapidement. Les
personnes démontrant une grande aptitude dans ce champ utiliseront la
technologie de façon appropriée et aideront les autres à l’apprécier et à en
comprendre les bénéfices.
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Prise de risque entrepreunarial 70%

Ø Cette compétence se rapporte à un état d’esprit d’entrepreneur et à la prise de
risques appropriés pour démarrer, développer et gérer des projets et des affaires.
Cela demande de la persévérance, de la pensée positive et une attitude
audacieuse. Les personnes qui présentent cette compétence font de meilleurs
leaders et démontrent de grandes capacités à diriger une entreprise.

 

Influence 67%

Ø Les communicants influents trouvent le juste milieu entre le besoin de proposer
des solutions à court-terme et la nécessité de maintenir des relations fructueuses à
long-terme. Cela implique de comprendre les autres, de savoir ce qui va les motiver
et les inspirer à atteindre des objectifs communs, et également de savoir quelles
informations donner ou retenir lors de négociations. Cela nécessite aussi souvent,
l’utilisation de contacts personnels et professionnels pour influencer le personnel à
l’intérieur d’équipes ou d’organisations.

 

Motivé par les résultats 64%

Ø Cette compétence requiert d’être fortement concentré sur l’établissement et la
réalisation d'objectifs élevés. Les personnes motivées par les résultats aspirent à
des standards élevés pour elles-mêmes et pour les autres. Pour être sûres d’y
parvenir, elles vont prendre des décisions appropriées pour superviser la qualité de
leur propre travail et celui des autres.

 

Flexibilité 63%

Ø Cette compétence consiste à répondre correctement au changement. Cela requiert
une attitude positive vis-à-vis du changement et à être prêt à s’adapter lorsque l’on
doit faire face à de nouvelles informations, de nouvelles situations ou de nouvelles
priorités.

 

Gestion des autres 61%

Ø À tous les niveaux, gérer efficacement les autres signifie leur permettre d’être
productif. Pour y parvenir, il s’agit d’établir une stratégie claire et de déléguer de
façon équitable et appropriée pour que les rapports soient directs et permettent
d’atteindre les objectifs. Les personnes qui gèrent efficacement les autres seront
attentives aux opportunités qui permettront à ces derniers de se développer en les
encourageant à prendre davantage de responsabilités et à prendre des décisions
par eux-mêmes.

 

Travail d'équipe 60%

Ø Le travail d’équipe consiste à développer des relations d’entraide à l’intérieur d’une
équipe, basées sur la confiance et le respect. Cela nécessite d’écouter chacun, de
s’adapter aux différents styles de travail des autres et de se centrer sur des objectifs
communs. Cela signifie également d’avoir la volonté de se confronter aux autres et
d’accepter la confrontation comme un moyen de parvenir aux meilleurs résultats
pour l’équipe.

 

Fiabilité 57%
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Ø Les personnes qui démontrent de la fiabilité sont consciencieuses et centrées sur
leur travail pour le bien de leur équipe et de leur organisation. Elles suivent
volontiers les processus et les procédures, manquent rarement leur travail ou leurs
rendez-vous et préviennent toujours à l’avance s’il y a des risques qu’elles ne
parviennent pas à respecter les délais impartis.

 

Sens des affaires 56%

Ø Ceux qui ont un flair commercial appréhendent le flux de l’argent et des ressources
à travers une organisation, et la nécessité de réaliser le plus de bénéfices. Ils
cherchent à atteindre les objectifs commerciaux telle que la rentabilité, afin que
l’entreprise soit aussi compétitive et prospère que possible.

 

Vision stratégique 52%

Ø Cette compétence fait référence à la capacité à proposer une vision claire de
l’avenir de l’entreprise. Les personnes présentant une vision stratégique
considèrent les objectifs à long terme de leur organisation et définissent la
stratégie qui permettra d’atteindre ces objectifs. Elles prennent également en
compte l’environnement dans lequel leur entreprise évolue et anticipent les
changements futurs et les défis pour l’organisation.

 

Attention aux autres 51%

Ø Les personnes qui font preuve d'attention envers les autres personnes sont
fortement intéressées par le développement de relations fortes et durables avec
leur collaborateur et/ou clientèle. Elles sont conduites par un désir de comprendre
et de satisfaire leurs besoins, allant au-delà de leurs attentes lorsque c’est
possible. Cette compétence peut se référer aux personnes à l’intérieur ou à
l’extérieur de l’organisation. 

 

Intégrité et éthique du travail 50%

Ø Les personnes présentant de l’intégrité ont une approche éthique de leur travail et
de leurs relations. Elles sont discrètes avec l’information confidentielle, qu’elle soit
de nature personnelle ou professionnelle, et elles traitent les autres de façon juste.
Elles prendront aussi des mesures si elles pensent que les autres, ou
l’organisation elle-même, agissent de façon contraire à l’éthique.

 

Communication 49%

Ø Cette compétence requiert la capacité à communiquer clairement et de façon
succincte. Une communication claire signifie d’adapter le style et le contenu à la
situation et au public. Communiquer clairement et efficacement signifie
généralement d’utiliser des arguments bien structurés et logiques et d’éviter un
langage inutilement technique ou complexe. Cela implique également de vérifier si
l’auditoire a bien compris le message. Au-delà de simplement faire une
présentation claire, cette compétence demande aussi d’avoir un très bon sens de
l’écoute.

 

Faire face à la pression 46%

Ø Faire face à la pression nécessite d'avoir une attitude positive dans les situations
stressantes ou à la suite d’un échec. Cela repose sur la capacité à gérer ses
propres émotions, sur une volonté de relever des défis et sur la détermination à
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rester centré sur ces défis lorsque des obstacles se présentent.

 

Apprentissage continu 38%

Ø Cette compétence fait référence à une recherche continue de nouvelles
connaissances et habiletés, aussi bien qu’au développement des compétences
existantes. Cela implique de tirer parti de toutes les opportunités de développement
professionnel, de tous les commentaires portant sur le style et la performance,
d’apprendre des autres et de tirer les leçons des réussites et des échecs.

 

Initiative 37%

Ø Les personnes faisant preuve d’initiative sont constamment à la recherche de
choses à faire. Elles ont confiance en elles et sont proactives. Elles se créeront
elles-mêmes du travail plutôt que d’attendre des consignes. Elles sont également
prêtes à prendre des risques si elles perçoivent qu’il y a un bénéfice potentiel à le
faire.

 

Innovation 37%

Ø L’innovation consiste à transformer les idées créatives en solutions originales.
Cette compétence est en lien avec la capacité à produire des approches nouvelles
ou différentes à des situations habituelles et à permettre cette créativité chez les
autres. Une approche innovante implique à la fois de générer des idées et de
s’assurer de leur implantation.

 

Confiance en soi 35%

Ø Cette compétence fait référence au fait d'avoir une grande confiance en ses propres
capacités, une grande estime de soi et à la capacité à ne pas perdre ses moyens
face aux difficultés. Cela requiert une forte conscience de soi et un haut niveau de
tolérance face aux conditions défavorables. Les personnes ayant une grande
confiance en elles-mêmes font de bons leaders et des travailleurs astucieux. La
confiance en soi est directement en lien avec de nombreux critères de performance
dans une grande variété d’emplois.

 

Organiser et hiérarchiser les priorités 32%

Ø Cette compétence fait référence à la capacité à établir et identifier les tâches et
objectifs prioritaires dans le but d’organiser le temps et les ressources de façon
appropriée. Les organisateurs efficaces définiront des délais réalistes basés sur le
temps requis par chaque tâche et sur l’incidence que chacune aura sur les autres.
Ils auront également des plans en réserve au cas où la situation changerait.

 

Prise de décision 25%

Ø Cette compétence fait référence à la capacité à prendre des décisions claires et
appropriées, même à partir d’informations incomplètes ou ambiguës et avec la
pression des délais. Un style de prise de décision efficace requiert la capacité à
prendre des décisions impopulaires lorsque cela est nécessaire et à assumer les
conséquences de ses décisions.

 

Analyse et résolution de problèmes 22%
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Ø Cette compétence fait référence à l’application d’une approche analytique pour
résoudre des problèmes et parvenir à des conclusions logiques. Cela nécessite de
lier les informations issues de sources variées et de parvenir à une compréhension
rapide de celles-ci. Cela demande de travailler efficacement à partir d’informations
complexes, contradictoires ou ambiguës, et de voir plus loin que les apparences
pour identifier les causes et les motifs sous-jacents.
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