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Important
Tout outil purement comportemental ne

devrait jamais être utilisé pour prendre une
décision de recrutement ou de

redéploiement, non prise en charge par
d'autres techniques.
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Détails du candidat:

M Michel Profil
Candidat analysé sur 14 juillet 2003

Le genre Mâle

Téléphone +44 (0)161 408 2112

E-mail contact@axiomsoftware.com

En bref
(Tiré du profil sommaire)

• Coopérative
• Pratique
• Courtois
• Conforme
• Cultivé

• Obéissant
• Timide
• Hésitant
• Systématique
• Indirect

rapport classique
personnalité

Discus Rapport classique rapport de profil de personnalité M Michel Profil

© copyright 1995-2020 axiomaxiominternet group limited (cette traduction de rapport est en version bêta)
® Discus is an internationally registered trademark of axiomaxiominternet group limited 2

mailto:contact@axiomsoftware.com


Forces pour ce travail

• Approche mesurée et réfléchie
• Tendance à planifier les actions avec soin
• Attention au détail
• Préparation à faire confiance aux capacités des autres
• Tendance à vérifier les faits avant d'agir

Exigences de formation probables

• Objectif insuffisant
• Tendance à manquer de conduite personnelle
• Hésitation avant d'agir de manière décisive
• Un accent particulier sur les questions sociales
• Insuffisance d'accent sur la réalisation des résultats
• Un accent particulier sur les questions «techniques»

Jumelage d’emploi

Analyste de systèmes
Michel Profil
Interne

Analyste de systèmes
Profil de l'emploi Michel Profil

Analyste de systèmes

Correspondances factorielles

Ce tableau montre les scores de match pour les facteurs DISC individuels dans le profil.

Dominance -42% Trop bas
Influence +14% Légèrement trop élevé
Stabilité +22% Un peu trop élevé
Conformité -3% Match rapproché

À propos de ce jumelage d’emploi

Cette analyse spécifique du jumelage d’emploi a été compilée en mode de recrutement et est adaptée pour faire correspondre le
style de comportement du candidat à un rôle différent de celui qu'il remplit actuellement.

Score de jumelage

58%
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Matches rapprochésMatches rapprochés
Ce sont des éléments du rôle du Analyste de systèmes dans lequel le style
personnel de cette personne semble correspondre de manière relativement
étroite aux exigences de l'emploi. Selon son profil, la personnalité de cette
personne semble bien adaptée à ces aspects du travail.

Note: ces matches rapprochés sont basés sur des facteurs individuels et des
combinaisons de facteurs, au sein des profils.

Mode de recrutement
Il s'agit d'une analyse de correspondance
effectuée en mode Recrutement, ce qui
signifie que cela repose sur les
comportements probables de cette personne
dans un nouveau rôle. Ces comportements
peuvent ne pas être forcément évidents dans
le rôle actuel de cette personne.

Exigences de l'emploi 1

0 25 50 75 100
Analyste de systèmes

Michel Profil

Analyste De Systèmes est un rôle dans lequel l'adhésion aux structures,
directives ou règlements établis revêt une importance considérable. Un
candidat retenu doit donc être prêt à se conformer à ces exigences plutôt qu'à
suivre ses propres instincts ou à atteindre des objectifs indépendants.

En termes d'organisation et de structure, le profil de cette personne suggère
qu'il correspond étroitement aux besoins du rôle. Il préfère travailler dans des
paramètres bien établis, avec une approche analytique et de résolution de
problèmes et une volonté de travailler dans des lignes directrices claires.

Questions
comportementales
Les aspects de l'approche analytique de cette
personne peuvent se manifester dans une
discussion personnelle. Les exemples peuvent
inclure la clarification de questions
particulières, ou être sûr de fournir des
réponses détaillées et des explications.

Les expériences personnelles pertinentes pour
un rôle comme celui-ci seront celles dans
lesquelles Michel était nécessaire pour
s'inscrire dans des protocoles ou des
directives étroitement définis, que ce soit au
niveau de l'organisation, ou d'une manière
plus technique ou procédurale, afin d'atteindre
avec succès un objectif.

Ordre et discipline
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0 25 50 75 100
Analyste de systèmes

Michel Profil

Le rôle du Analyste de systèmes est celui dans lequel la capacité de réfléchir
est importante. Une capacité à examiner attentivement les résultats possibles,
ou à prendre du temps pour comprendre les implications, est une
responsabilité importante pour un Analyste de systèmes.

Michel a le genre de style attentionné et attentionné qui devrait correspondre
bien aux besoins d'un Analyste de systèmes, avec une tendance à prendre en
considération ses actions et à peser ses décisions avec attention.

Questions
comportementales
En raison de l'aspect de planification de ce
rôle, il sera utile d'enquêter sur les expériences
de cette personne dans ce domaine, en
particulier son approche personnelle de la
nécessité de planifier le travail, ainsi que toute
expérience connexe qu'il pourrait avoir.

L'attitude de cette personne dans une
conversation peut souvent aider à démontrer
son attitude à l'égard de ce type de travail. Son
profil suggère un communicateur réfléchi et
délibéré, qui prendra le temps d'offrir ses
opinions ou ses réponses aux questions.
Chercher un tel comportement peut aider à
confirmer son approche généralement
réfléchie.

Soins et considération

0 25 50 75 100
Analyste de systèmes

Michel Profil

La concentration et l'attention sont des compétences clés pour ce métier. Un
candidat retenu devra être capable dans un sens technique, capable de gérer
des faits ou des figures, tout en se concentrant sur des questions de détail et
de complexité.

Le profil de cette personne montre le type d'attention aux détails et à l'approche
structurée qui sont nécessaires pour réussir en tant que Analyste de systèmes,
et il est probable que Michel correspondra mieux aux besoins du rôle en
termes d'attitude analytique et précise.

Questions
comportementales
Les recherches menées dans ce domaine
porteront sur des rôles précédents qui
impliquaient une composante largement
«technique», dans laquelle l'exactitude et la
fiabilité du travail de cette personne étaient
d'une importance primordiale.

Dans la mesure du possible, cela aidera à
confirmer les attitudes de cette personne dans
ces domaines en utilisant des questions qui se
concentrent sur des informations détaillées. La
mesure dans laquelle Michel est capable de
répondre à ces questions illustrera comment il
est susceptible d'aborder ce domaine du rôle.

Détail et précision
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Besoins en adaptationBesoins en adaptation
Ce sont des éléments du rôle dans lequel le profil de cette personne diverge
plus fortement du style de travail idéal. Ce sont des domaines dans lesquels
Michel devra montrer la possibilité d'adapter sa propre approche s'il doit réussir
dans le rôle.

Exigences de l'emploi 2

0 25 50 75 100
Analyste de systèmes

Michel Profil

Analyste De Systèmes n'est pas en général un rôle difficile, mais il est probable
qu'il y ait des moments où une attitude plus exigeante ou décisive sera
nécessaire, et un candidat retenu devra être prêt à montrer une approche plus
active et directe lorsque de telles situations se produiront.

Michel n'est pas un type de personne naturellement assertif ou direct, et il peut
avoir quelques difficultés avec les éléments les plus difficiles du travail, afin qu'il
ait du mal à se conformer aux adaptations nécessaires pour remplir ce rôle.

Questions
comportementales
Une question importante dans ce contexte est
de savoir si Michel se sentira capable de
prendre en compte les aspects les plus
exigeants du rôle qui pourrait surgir, et donc
d'enquêter sur toute situation dans son
expérience passée où il a pris une position
active fournira des informations utiles.

Compte tenu de son profil, il n'est pas
probable que Michel ait pris un rôle de
leadership important dans le passé, mais
l'étude de scénarios hypothétiques de prise de
décision peut aider à établir son potentiel pour
s'adapter au rôle.

Combinaison de leadership et de soutien
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0 25 50 75 100
Analyste de systèmes

Michel Profil

C'est un rôle qui pourrait présenter de manière imprévue des défis imprévus et
avoir besoin d'un candidat pour répondre avec une urgence appropriée. Le
travail pourrait également comprendre des périodes moins actives, dans
lesquelles une approche plus patiente sera un atout dans l'approche d'un
candidat.

L'accent de cette personne à l'égard de ce rôle sera du côté du patient de ses
exigences. Michel sera généralement moins adapté au côté urgent du travail
du rôle et il sera difficile de s'adapter aux aspects les plus difficiles du rôle de
Analyste de systèmes.

Questions
comportementales
Michel est potentiellement plutôt plus patient et
accepté dans le style que ce sera idéal pour le
rôle du Analyste de systèmes, et ce sera un
domaine qui mérite une enquête plus
approfondie.

En particulier, il sera instructif d'évaluer les
situations de l'expérience antérieure de cette
personne qui ont exigé une action directe ou
urgente et l'approche utilisée par son Michel
pour traiter ces situations. Plus précisément,
qu'il soit capable de résoudre ces problèmes
en utilisant ses propres ressources, ou a
préféré employer une stratégie moins directe
pour résoudre les problèmes potentiels.

Réactivité envers les autres
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Jumelage d’emploi: Analyste de systèmes

Résumé de l'emploi
Un Analyste de systèmes efficace devra combiner une approche analytique à leur travail avec un niveau de contrôle et de gestion,
afin de s'assurer que leurs plans et analyses soient mis en action. Le candidat idéal pour ce type de rôle aura une approche
relativement formelle de leur travail, en ce qui concerne eux-mêmes afin d'assurer la qualité et la précision des résultats qu'ils
produisent.

Planification et analyse

Une approche analytique et de résolution de problèmes sera précieuse pour un candidat au rôle de Analyste de systèmes. La
capacité de concevoir une solution et de planifier un moyen efficace de mise en œuvre pour cette solution sera un atout précieux
dans ce rôle. Cependant, une vision plus pratique peut également être nécessaire parfois, et une volonté d'adapter les plans et les
conceptions pour faire face à de nouveaux développements sera également une caractéristique importante du rôle de ce travail.

Formalité et organisation

Le rôle du Analyste de systèmes nécessitera un candidat qui soit à l'aise avec la formalité et la structure, et qui comprend la
nécessité de s'assurer que le travail est conforme aux exigences et aux paramètres établis. Le rôle requiert un type d'individu
relativement direct et assertif qui travaillera non seulement dans ces paramètres eux-mêmes, mais également que d'autres se
conforment à ces besoins spécifiés.

Contrôle et gestion

Bien que la planification formelle et une approche analytique sont des caractéristiques importantes du rôle de ce travail, une
approche plus contrôlante est également une caractéristique très pertinente du travail. Un candidat à ce poste devra être prêt à
prendre des mesures directes et décisives pour s'assurer que les plans sont mis en œuvre et exécutés correctement. Parfois, cela
implique de prendre des mesures impopulaires ou de faire face directement aux défis: un Analyste de systèmes doit être prêt à
résoudre des situations de ce genre s'ils se développent.

À propos du Résumé de l'emploi

Cette page donne un aperçu des aspects les plus importants du travail, en comparaison avec le style de travail de cette personne.

Notez que ces facteurs sont spécifiquement liés aux caractéristiques de la personnalité. Il peut y avoir, et généralement, les
exigences clés du travail qui se situent hors de cette sphère, en particulier dans les domaines des qualifications et de l'expérience.
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Jumelage d’emploi: Analyste de systèmes

Administration Matchs
Cette liste affiche une sélection de travaux dans la catégorie ' Administration '. Chacun affiche un score global de match, basé sur
le match de personnalité générale de cette personne par rapport aux exigences de la personnalité de chaque emploi.

Assistant administratif 90%

Traitement de texte 89%
Commis de bureau 83%
Archiviste 81%
Operateur d'ordinateur 80%
Rédacteur technique 80%

Greffier 76%
Employé de bureau 71%

Réceptionniste 64%
Administrateur de base de
données 62%

Keyer d'entrée de données 61%
Secrétaire 60%

Analyste de systèmes 58%
Chef de projet 52%

Mode de recrutement

Cette analyse de jumelage d’emploi a été compilée dans le mode de recrutement et convient pour faire correspondre le style de
comportement de ce candidat contre des rôles autres que ceux qu'ils remplissent actuellement.

Il contient uniquement les profils de travail de la catégorie Administration.
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