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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:

Mme Élise Beauvais
Candidat analysé sur 4 décembre 2008

Le genre Femelle

Téléphone +44 (0)161 408 2112

E-mail contact@axiomsoftware.com

En bref
(Tiré du profil sommaire)

• Productif
• Sérieux

• Entreprenant
• Rationnel
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L'emplacement général de cette personne sur la carte de style
(Voir la section Cartes de style pour plus de détails)

À propos du profil DISC
Le profil DISC est l'un des systèmes d'évaluation comportementale les plus utilisés au monde. Il fonctionne en divisant les
comportements en quatre facteurs importants: la dominance, l'influence, la fermeté et la conformité. Ce sont ces quatre facteurs
(dont les initiales le système prend son nom) qui sont utilisées comme base fondamentale pour l'analyse et l'interprétation
présentées dans ce rapport.

Ces quatre facteurs sont mesurés dans différents contextes pour aider à interpréter comment un candidat aura tendance à se
comporter dans différentes situations. Le résultat est une série de profils DISC, détaillée en détail au début du rapport. À partir de
ces résultats, il est possible d'extrapoler des informations beaucoup plus détaillées et spécifiques, et cette information forme le
corps du rapport qui suit.
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Série de profils DISC
Une série de profil DISC se compose de quatre graphiques DISC compilés à partir de différents sous-groupes des réponses au
questionnaire de cette personne. Chacun des quatre graphes (Interne, Externe, Résumé et Modèle de changements) examine
différents aspects du comportement de cette personne et de la manière dont elle est susceptible de réagir dans différents
ensembles de circonstances.

Interne Externe Résumé Modèle de
changements

DD II SS CC DD II SS CC DD II SS CC DD II SS CC
Forme: D/ISCD/ISC Forme: D/ISD/IS Forme: D/ISCD/ISC Forme: C/-C/-
Le profil interne reflète les
motivations et les désirs du
candidat. C'est le type de
comportement qui apparaît
souvent en dehors d'un
environnement de travail,
ou lorsqu'un individu est
placé sous la pression.

Le profil externe décrit la
perception par le candidat du
type de comportement qu'il
devrait idéalement projeter.
Cette forme représente
habituellement le type de
comportement qu'un individu
tentera d'adopter au travail.

En réalité, les candidats agissent
généralement de manière
cohérente avec les éléments des
deux profils. Le profil récapitulatif
est une combinaison des deux
autres formes graphiques,
décrivant le comportement
normal probable d'une personne.

Le graphique Shift Pattern
montre les changements
entre les profils internes et
externes du candidat et
souligne ainsi les
adaptations que le candidat
fait à son personnage.

Facteur Interne Externe Résumé Modèle de
changements

Dominance 84 79 81 -5

Influence 22 16 16 -6

Stabilité 12 24 18 +12

Conformité 25 40 32 +15
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Carte de style montrant comment les profils
internes et externes de cette personne se
transforment sur une grille de carte de style. Les
commentaires de la liste de contrôle sur cette
page sont basés sur une combinaison de ces
deux profils.

Un type candidat confirmé et contrôlé comme celui-ci peut être
décrit comme un énergisant. Ce type de comportement se
réfère au facteur Dominance DISC et décrit un type direct et
exigeant qui est fortement motivé pour réussir et quelque peu
compétitif dans ses relations avec les autres.

Nom du style Energiseur analytique

Aperçu Assertif
Direct
Ambitieux
Prudent

Valeurs Résultats (et procédure)
Cherche Puissance (et faits)
Évite Faiblesse (et incertitude)

Carte de style
La carte de style est un concept clé sous-jacent d'une analyse DISC. Il nous permet de résumer le style de personnalité de cette
personne sur une simple grille basée sur deux axes (entre Assertivité et Réceptivité, et entre Ouverture and Contrôle). À partir de
la Carte de style, nous pouvons compiler un aperçu du style général de cette personne, et examiner également des aspects plus
spécifiques de son comportement individuel.

Une carte de style peut être utilisée pour tracer les profils DISC d'un candidat et, dans ce cas, nous montrons les emplacements
des profils internes et externes dans les termes de la carte de style. La distance entre ces points sur la carte de style illustre la
mesure dans laquelle Élise ressent le besoin d'adapter son approche pour correspondre à sa perception de ses conditions de
travail actuelles.
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Clé des termes

Les individus ASSERTIFS sont proactifs et directs, prêts à agir pour atteindre leurs objectifs et leurs ambitions.

Les individus OUVERTS sont sociables et communicatifs, prêts à exprimer leurs pensées et leurs sentiments à ceux qui les
entourent.

Les individus RECEPTIFS sont réactifs dans l'approche, préférant évaluer et répondre à une situation plutôt que d'agir
directement.

Les individus CONTRÔLÉS sont réservés et prudents dans l'approche, en évaluant les faits tangibles et les résultats
quantifiables.

À propos de la carte de style de cette personne
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Réponse de pression Dit (peut aussi évader)
Approche Efficace, Sensible
Stratégie Puissance (répond également à

la preuve)
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Forces pour ce travail

• Possibilité de travailler sans le soutien des autres
• Préparation à agir de manière indépendante
• Possibilité de sympathiser avec les autres
• Conduite, style motivé
• Possibilité de travailler sans l'approbation des autres
• Préparation à déléguer le cas échéant
• Solides compétences d'auto-motivation

Exigences de formation probables

• La réticence à parler clairement

Jumelage d’emploi

Rôle de l'entrepreneuriat
Élise Beauvais
Interne

Rôle de l'entrepreneuriat
Profil de l'emploi Élise Beauvais

Rôle de l'entrepreneuriat

Correspondances factorielles

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

Dominance +3% Match rapproché
Influence -33% Trop bas
Stabilité -4% Match rapproché
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

67%
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Matches rapprochésMatches rapprochés
Ce sont des éléments du rôle du Rôle de l'entrepreneuriat 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
Rôle de l'entrepreneuriat

Élise Beauvais

Le rôle du Rôle de l'entrepreneuriat est celui dans lequel un candidat devra être
prêt à prendre des décisions pour eux-mêmes ou à prendre des risques, en
répondant indépendamment à la situation. Un candidat à un rôle comme celui-
ci devra être prêt à compter sur ses propres ressources, sans référence à une
équipe ou un gestionnaire pour obtenir de l'aide.

Le profil de cette personne présente des niveaux élevés de cette
indépendance et de l'autosuffisance. Elle est une personne capable de suivre
son propre plan d'action sans supervision indue.

Questions
comportementales
Enquêter sur les aspects de la vie
professionnelle de cette personne dans
laquelle elle a été prête à prendre l'initiative, ou
réussir en suivant sa propre approche.

C'est un rôle qui bénéficiera d'une capacité à
prendre des risques, et une compréhension de
tous les risques que Élise a pris dans le passé
et sa façon de les approcher seront utiles dans
ce contexte.

Autonomie et indépendance

0 25 50 75 100
Rôle de l'entrepreneuriat

Élise Beauvais

Rôle De L'entrepreneuriat est un rôle exigeant et stimulant qui nécessitera une
personne disposant de fortes réserves d'autosuffisance et de détermination à le
remplir efficacement. Un tel rôle demandera souvent à un individu de remplir
un poste de direction ou d'être prêt à agir en concurrence directe avec d'autres.

L'assertivité est une caractéristique fortement représentée du style personnel
de cette personne, et on peut s'attendre à ce qu'elle montre le dynamisme et le
caractère direct du rôle du Rôle de l'entrepreneuriat. Élise a la capacité d'action
décisive et la responsabilité personnelle nécessaire pour un Rôle de
l'entrepreneuriat.

Questions
comportementales
Un individu direct et direct comme Élise rendra
souvent ces qualités claires dans une
discussion en face à face, par exemple
prenant un rôle dominant dans la
communication, en faisant des points forts et
des déclarations décisives.

Les aspects clés de l'expérience personnelle
de ce rôle seront les cas où Élise a pris un rôle
de premier plan dans une équipe ou assumé
la responsabilité personnelle directe d'atteindre
un but ou de surmonter un obstacle.

Force et direction
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0 25 50 75 100
Rôle de l'entrepreneuriat

Élise Beauvais

Pour qu'un candidat travaille bien en tant que Rôle de l'entrepreneuriat, les
capacités importantes comprendront la capacité d'appliquer leurs propres
ressources et de s'appuyer sur leurs propres idées. C'est un rôle qui fournit peu
de structure ou de soutien externe, donc un sentiment d'autosuffisance sera un
attribut clé dans un candidat réussi.

Élise a ce sens de l'autosuffisance. Elle est capable de fonctionner
efficacement dans des situations où il y a peu de soutien et de prendre des
décisions sans qu'il soit nécessaire de se référer aux opinions des autres.

Questions
comportementales
Il semble que Élise ait une certaine capacité
pour l'attitude autonome requise par ce rôle.
Par conséquent, en termes d'évaluation, la
question clé sera de savoir comment elle sera
capable d'adapter cette attitude aux besoins
spécifiques du rôle.

Une approche productive ici est d'examiner les
éléments de l'histoire du travail de cette
personne qui l'ont placé dans des postes avec
peu ou pas de soutien externe, et d'examiner
les façons dont elle a abordé des situations de
ce genre.

Autonomie

0 25 50 75 100
Rôle de l'entrepreneuriat

Élise Beauvais

C'est un travail qui exigera un candidat avec des réserves de motivation
personnelle et de conduire. Dans un rôle comme le Rôle de l'entrepreneuriat, la
capacité de gérer son propre travail, ou d'assumer le leadership d'autrui, sera
important. Un candidat idéal sera capable de définir ses propres objectifs et de
conduire vers eux.

Élise a un sens de l'ambition personnelle qui correspond aux besoins du rôle et
à la détermination de travailler à la réalisation de ses objectifs, ce qui suggère
que, en termes de motivation et de motivation, elle est bien adaptée au rôle du
Rôle de l'entrepreneuriat.

Questions
comportementales
Un candidat très motivé comme celui-ci prend
souvent un rôle de premier plan dans la
conversation, et il sera utile d'observer si cet
aspect du comportement de cette personne
est évident lors d'une rencontre en face à face.

Les expériences personnelles pertinentes
dans ce domaine seront celles dans lesquelles
Élise prend la responsabilité directe d'une
situation ou s'appuiera sur son détermination
personnelle à travailler vers un objectif difficile.

Motivation et autonomie
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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
Élise devra montrer qu'il est possible d'adapter sa propre approche pour réussir
dans le rôle.

Exigences de l'emploi 2

0 25 50 75 100
Rôle de l'entrepreneuriat

Élise Beauvais

C'est un rôle qui a besoin d'un candidat pour adapter leur approche à la
communication selon les circonstances. Bien que ce ne soit pas en général
une caractéristique importante du rôle, il peut y avoir des moments où la
capacité d'un candidat à présenter des idées ou à établir des relations avec
d'autres sera considérablement utile.

Le style personnel de cette personne ne met pas l'accent sur les questions de
communication, et il se peut qu'il soit difficile de s'adapter aux circonstances qui
l'exigent. À cet égard, elle peut considérer l'adaptation au rôle difficile.

Questions
comportementales
Si Élise a l'expérience des situations dans
lesquelles il a besoin, par exemple, faire une
annonce publique ou établir une relation avec
un client, il est utile d'enquêter sur ces
situations.

Si ces circonstances se situent en dehors de
l'expérience directe de cette personne,
discuter de situations hypothétiques
pertinentes aux besoins particuliers du rôle
peut aider à clarifier les attitudes de cette
personne vis-à-vis de la communication.

Style de communication adaptable
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Jumelage d’emploi: Rôle de l'entrepreneuriat

Résumé de l'emploi
Plus que toute autre chose, c'est un travail qui appelle un candidat à être autonome. Un Rôle de l'entrepreneuriat réussi aura la
détermination et l'ambition d'agir directement et de manière décisive, et être prêt à diriger et diriger les autres lorsqu'une situation
l'exige. En tant que Rôle de l'entrepreneuriat , le candidat peut s'attendre à faire face à de nombreux défis inattendus, et aura
besoin de la force du caractère pour surmonter et résoudre ces problèmes.

Conduite de la nature

Il ne suffit pas qu'un Rôle de l'entrepreneuriat puisse simplement répondre efficacement aux défis. Un candidat retenu devra
également montrer une nature proactive, déterminée et conduite, et une capacité à prendre ses décisions et à les mettre en
pratique. Souvent, ce rôle nécessitera une prise de décision immédiate ou urgente.

Approche indépendante

Dans le rôle du Rôle de l'entrepreneuriat , un candidat peut s'attendre à peu ou pas de soutien immédiat de sources extérieures.
Un sentiment de confiance dans leurs propres capacités est donc important, et une attitude intrépide et une capacité à développer
un défi seront importantes.

Motivateur efficace

Un travail comme celui-ci verra souvent le candidat dans un rôle de leadership, ou du moins dans une position où il est important
de motiver les autres vers un certain point de vue ou une décision. Des compétences de motivation efficaces seront nécessaires
pour aider à conduire et à motiver les autres, en combinaison avec la confiance personnelle pour défier les autres, et même les
conflits de risque, lorsqu'une situation l'exige.

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: Rôle de l'entrepreneuriat

Modèles de rôle Matchs
Cette liste affiche une sélection de travaux dans la catégorie ' Modèles De Rôle '. 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.

Rôle de l'entrepreneuriat 67%

Rôle analytique 55%
Rôle de négociation 52%
Leader exigeant 45%
Leader motivant 36%
Rôle administratif 36%
Rôle adaptable 32%
Rôle communicatif 32%
Rôle de soutien 31%

Rôle consultatif 26%

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 Modèles de rôle.
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Remarques
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