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PRÉCONISATIONS GÉNÉRALES

Votre rapport a pour vocation d'être partagé lors d'un entretien avec un évaluateur compétent, accrédité
aux outils PerformanSe, pour vous ouvrir des voies d'investigation pertinentes en phase avec une finalité et
un contexte professionnel. Ce bilan ne prétend pas être exhaustif ni décrire une "image figée", c'est pourquoi
nous vous invitons à l'enrichir et préciser sa pertinence en le rapprochant de faits.

PREMIÈRES IMPRESSIONS
Peut-être marquez-vous peu d'empressement à attirer l'attention - en
particulier lorsque vous êtes en présence d'inconnus. Il est donc rare que
l'on découvre vos centres d'intérêt réels au cours d'un premier contact.

Vous semblez parfois douter de vous-même, et croire que les autres sont
dans le même état d'esprit à votre égard. Dans ce cas, vous préférez
garder vos distances pour éviter de commettre une erreur.

Vous apprécier à votre juste valeur suppose de vous avoir vue à l'oeuvre
pour juger de vos propos. En effet, vous pouvez avoir des idées brillantes,
mais vous n'en profitez pas pour vous mettre en évidence.

ACTIVITÉ
Vous n'aimez pas rajouter artificiellement des difficultés à votre travail,
pensant que les solutions judicieuses valent mieux que les efforts
démesurés. Malgré votre tendance à la réserve, il vous faut trouver un
soutien extérieur à votre motivation, lorsque vous devez persévérer ou
atteindre des objectifs astreignants.

En effet, vous ressentez un attrait plus fort pour la réflexion, notamment
sur des idées novatrices, que pour les travaux pénibles ou durables, que
votre intelligence vous sert à éviter ou à alléger.

Dans votre activité, vous ne cherchez pas spontanément à développer
une collaboration intense, peut-être pour ne pas être importune. Mais
vous n'avez pas envie de vous couper des autres et, pour cela, vous
vous montrez conciliante. Vous pourriez probablement vous appuyer
davantage sur cette faculté pour favoriser la coopération.

Mais votre réserve et votre sens de l'indépendance vous incitent plus à
privilégier, dans le quotidien, les valeurs du travail individuel. Il est possible
que vous connaissiez actuellement une période de trouble ou de doute,
qui vous incite à vous isoler pour reconstituer vos forces.
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SOCIABILITÉ
Vous avez coutume d'observer et d'écouter avant de vous exprimer,
et vous êtes généralement réservée et prudente à l'égard des autres,
notamment lorsque vous ne les connaissez pas bien ; vous pouvez alors
vous abriter derrière une politesse un peu formelle.

Ce comportement vise probablement, dans votre esprit, à vous protéger,
à vous éviter de perdre la face, car vous craignez de ne pas être à la
hauteur dans les échanges, au moins avec certains interlocuteurs.

Vous n'aimez pas troubler l'ambiance ou attirer l'attention sur vous. Au
cours d'une réunion, par exemple, vous ne prenez la parole que si vous
estimez que votre intervention devient vraiment nécessaire, et notamment
lorsque vous sentez que le groupe se laisse gagner par un enthousiasme
excessif.

En effet, quitte à vous trouver progressivement isolée de votre entourage
et privée de toute relation, vous préférez vous démarquer des attitudes de
démesure, susceptibles de créer des troubles.

RELATIONS HIÉRARCHIQUES
Même si vous n'en prenez pas toujours vous-même l'initiative, une
planification de votre travail peut améliorer votre efficacité. C'est un style
de direction évitant la dispersion et l'agitation, mettant l'accent sur les
résultats concrets plus que sur les apparences, qui vous convient le mieux.

Dans ces conditions vous êtes beaucoup plus à même de vous investir
dans vos activités, et surtout de coopérer avec votre entourage, car vous
savez que vos propres efforts seront reconnus à leur juste valeur.

Vous attendez de vos responsables qu'ils vous fournissent l'occasion de
mettre en oeuvre votre intelligence, vos capacités de réflexion, et même
d'ingéniosité, mais aussi qu'ils vous épargnent la compétition, qui pourrait
vous dérouter. Vous avez, en effet, besoin de stimulation intellectuelle,
mais de stabilité dans les relations.

Faute d'un cadre et de repères de progression, vous risqueriez d'accorder
parfois plus d'importance au développement des idées et des concepts,
qu'aux réalisations concrètes, si des obstacles survenaient.
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RÉACTIONS AU STRESS
Peut-être êtes-vous portée à trop réfléchir aux aspects défavorables de
ce qui vous arrive - ou pourrait vous arriver -, notamment si vous traversez
déjà une période de fatigue ou de doute. Des modifications de projets
ou des contretemps dans votre emploi du temps, des changements de
procédure, pourraient alors prendre, dans vos réflexions, une importance
exagérée.

En effet, bien que vous ne sollicitiez pas directement une assistance -
soit pour éviter de confier vos problèmes aux autres, soit pour ne pas
attirer l'attention - les contraintes d'urgence, les exigences de délais ou
de sécurité, sont certainement de nature à vous affecter, même si vous ne
manifestez pas votre trouble.

Lorsque qu'une situation devient vraiment risquée, vous préférez vous
mettre momentanément à l'abri en "vous repliant sur vos bases arrières",
pour réfléchir et mettre en oeuvre votre imagination personnelle, afin de
sortir de ce mauvais pas.

En effet, vous pouvez davantage vous appuyer sur votre intelligence que
sur votre détermination pour surmonter les difficultés.

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
Vous vous efforcez de ne pas perturber ni gêner ceux qui vous entourent,
et vous êtes prête à faire des concessions ou à renoncer à certaines
préférences plutôt que de risquer des incompréhensions. Vous vous posez
probablement de nombreuses questions à ce sujet.

Essentiellement individualiste, vous n'avezdonc pas pour habitude de vous
immiscer dans la vie privée d'autrui, et vous souhaitez être traitée de
même. Vous vous montrez très sélective dans vos relations.

Si la réflexion à laquelle vous vous appliquez avant toute décision vous
laisse prévoir des risques, vous préférez limiter vous-même vos projets
et vos ambitions à ce qui vous paraît raisonnable ; vous ne voulez pas
dépasser vos capacités ou être entraînée trop loin par autrui.

Vous aimez probablement les succès qui ne vous imposent ni une
dépendance, ni des efforts intenses ou prolongés, car vous considérez
facilement cela comme une aliénation difficile à supporter.

IMPRESSION GENERALE : Votre tempérament vous incite probablement
à rechercher la réussite dans des activités qui exigent prudence,
réserve, attention, concentration. Vous n'êtes pas portée à une grande
spontanéité.

Mais, si vous trouvez un milieu qui correspond à vos goûts et des
interlocuteurs qui vous plaisent, vous cherchez à être plus communicative.
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POINTS DE CONFORT

• Ne s'immisce pas chez autrui

• Fait preuve de discrétion

• Ne crée pas de perturbations

• Ne veut pas se laisser envahir

• Révise facilement ses positions

• Privilégie le compromis

• Evite une organisation figée

• Dégage les lignes essentielles

POINTS D'ATTENTION

• Recherche la solitude

• Est rebutée par les réunions

• Manque de pugnacité

• Maintient l'ordre des choses

• Se lasse des tâches qui durent

• Pourrait s'avérer fatigable

• Se remet trop en question

• N'est pas très démonstrative

• Ne partage pas toujours ses idées
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