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Le profil résultant suivant présente les caractéristiques de Guillaume DENIZOT par rapport aux six forces de la personnalité et aux cinq

tendances pour l'environnement de travail préféré. Le résultat propre à chaque inclination est brièvement décrit. Les onze caractéristiques

décrites au total ont été développées et testées en fonction de critères psychologiques, avec des experts du marché du travail et des

psychologues.

Création   
Analyse   

Décision   
Communication   

Réalisation   
Administration   

Travail d'équipe   
Esprit de risque   

Minutie / précision   
Focalisation sur l'environnement proche   

S'en tenir aux faits   

Top 3 Forces de la personnalité

• Création

• Administration

• Communication

Top 3 Environnement de travail

• Minutie / précision

• Travail d'équipe

• Focalisation sur l'environnement proche

Création
Il vous est facile d'être créatif. Votre fantaisie et enthousiasme ne connaît pas de limites lorsqu'il s'agit d'idées nouvelles. Vous êtes rarement

gêné pour trouver une solution aux problèmes.

Analyse
Vous travaillez de manière systématique et structurée  pour atteindre votre but. Vous appréciez la collecte d'information, l'analyse de

problèmes et la solution de problèmes complexes. Vous êtes capables d'établir des plans pour atteindre votre but de gérer les priorités et

d'organiser votre propre travail avec des méthodes claires.

Décision
Prendre des décisions n'est pas toujours facile pour vous. Il est rare que vous insistiez sur la prise de décision et d'orienter un projet selon

vos vues.

Communication
Vous êtes une personne plutôt ouverte et aimant le contact. Il vous arrive d'entrer en contact avec des personnes étrangères de manière

spontanée et de discuter avec elles. Vous écoutez attentivement et réussissez le plus souvent à participer à une discussion de manière

constructive.

Réalisation
Vous avez plutôt tendance à entreprendre qu'à attendre. La plupart du temps il vous est facile de commencer tout de suite, d'avancer dans

le travail et de finir les choses.

TALENTCHECK
Guillaume DENIZOT



  
www.jobs.ch/talentcheck

Administration
Il vous est facile d'effectuer les tâches de gestion et d'administration. Un ordre parfait et une organisation claire du lieux de travail est pour

vous un préalable fondamental pour un travail productif.

Travail d'équipe
Généralement vous êtes plus efficace et aimez travailler en équipe, même s'il ne vous est pas difficile d'atteindre un objéctif tout seul.

Esprit de risque
Généralement, vous analysez et vérifiéz précisément avant de prendre une décision. Vous évitez plutôt les initiatives peu sûres et risquées.

La sécurité est importante pour vous.

Minutie / précision
Vous travaillez de manière présise et êtes cependant conscient que vous y investissez beaucoup de temps.

Focalisation sur l'environnement proche
Vous orientez votre vie et vos actes plutôt selon le monde extérieur. L'ouverture d'esprit vis-à-vis de l'environnement vous caractérise.

S'en tenir aux faits
Vous vous laissez guider dans vos jugements et décisions principalement par votre intuition.
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La matrice de résultat suivante présente l'auto-évaluation de Guillaume DENIZOT en matière de compétences personnelles, de facteurs de

motivation dans la profession et de préférences dans l'aménagement des loisirs. Les différents aspects sont priorisés et les six

caractéristiques prédominantes sont explicitement présentées. L'analyse et l'évaluation de ces trois dimensions complémentaires ont été

effectuées par Guillaume DENIZOT de manière autonome et sans l'assistance de spécialistes.

Politique   
Nature   
Culture   

Sport   
Voyages   

Loisirs   
Engagement social   

Famille et amis   

Social   
Reconnaissance   

Pouvoir   
Avancement   

Ingéniosité   
Indépendance   
Appartenance   
Rémunération   
Performance   

Faculté d'adaptation   
Persévérance   

Equilibre   
Faculté de s'enthousiasmer   

Capacité de résistance   
Esprit d'observation   

Discipline   
Capacité de s'imposer   

Humour   
Initiative   

Motivation   
Aptitude à apprendre   

Loyauté   
Autocritique   

Assurance   
Responsabilité   

Fiabilité   

Top 5 Équilibre travail-vie

• Famille et amis

• Sport

• Nature

• Voyages

• Loisirs

Top 5 Motivation

• Reconnaissance

• Appartenance

• Ingéniosité

• Avancement

• Social

Top 5 Compétences personnelles

• Motivation

• Humour

• Persévérance

• Autocritique

• Aptitude à apprendre
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Capacité de s'imposer Travail d'équipe
Communication Création Initiative

Motivation Décision Faculté de
s'enthousiasmer Reconnaissance

Administration Esprit d'observation Nature
Aptitude à apprendre Réalisation

Rémunération Appartenance Minutie / précision
Indépendance Fiabilité Social Avancement

Autocritique Politique S'en tenir aux faits

Assurance Ingéniosité Persévérance
Capacité de résistance Engagement social

Focalisation sur l'environnement proche Sport
Performance Voyages Responsabilité Loyauté
Faculté d'adaptation Famille et amis Esprit de

risque Pouvoir Analyse Humour Culture

Loisirs Discipline Equilibre

Les termes affichés sont une récapitulation de l'analyse technique et de l'auto-analyse de Guillaume DENIZOT. Plus une caractéristique a été

pondérée, plus le terme apparaît fortement, en grand. Ces termes doivent donner une première impression des caractéristiques et i
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