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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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Michel Lefèvre Maria Brochard

Ce graphique montre comment les quatre facteurs DISC comparent entre les profils des deux candidats. Des barres plus courtes
près du centre du graphique indiquent des facteurs similaires dans les deux profils, tandis que les barres plus longues indiquent des
facteurs DISC qui diffèrent plus significativement.

• Les barres à gauche du centre indiquent des facteurs qui sont nettement plus élevés dans le profil de cette
personne.

• Les barres à droite du centre indiquent des facteurs qui sont nettement plus élevés dans le profil de cette
personne.
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Michel LefèvreMichel Lefèvre

• Des conflits peuvent se développer ici en ce qui concerne le besoin de prudence et de précision.

• Cette relation fonctionnera généralement sur un niveau plutôt formel et sérieux.

• L'inexprimant Michel aura probablement de la difficulté à aborder le nom plus affirmé et direct Maria au niveau
social.

• Avec Michel étant patient et réfléchi, alors que Maria est dynamique et urgent, il sera difficile pour ces membres de
créer une relation positive.

• Il existe des différences très distinctes entre ces deux styles.

Les gens tels que Michel ont tendance à préférer se concentrer sur une tâche jusqu'à ce qu'ils aient achevé leur
satisfaction exacte. Pour cette raison, ils verront souvent des types de personnes moins patient comme Maria comme
imprudent et sans souci de qualité; Cette perception n'est pas nécessairement précise, bien sûr, mais cela affectera ces
relations entre les membres.

Les deux Michel et Maria ont un élément pragmatique de leur comportement, ce qui les aidera à comprendre leurs
besoins. Michel montre rarement un comportement extroverti ou extroverti, préférant se concentrer sur des problèmes
spécifiques, et alors Maria peut ne pas être nécessairement tellement réservé, elle comprendra au moins cette approche
et réagira efficacement.

Michel, avec son approche relativement inexpressive, aura souvent du mal à aborder le dominant et l'affirmation Maria.
Lorsque de telles rencontres se déroulent, on s'attend à ce qu'elles fonctionnent sur un plan pratique et matériel. Pour que
cette relation fonctionne efficacement, Maria devra montrer plus de patience et une attitude plus acceptante envers les
commentaires et les idées de Michel.

L'approche prudente et constante Michel a son travail signifie qu'il trouvera souvent l'approche plus dynamique et
impatiente de Maria difficile à comprendre. Bien que cette combinaison de styles puisse être assez productive, chacun
aidant à équilibrer les inconvénients des autres, il y a aussi beaucoup de malentendus et de frustration dans cette
combinaison de styles.

Michel et Maria ont des styles qui sont à bien des égards directement opposés les uns aux autres, et par conséquent, il
leur sera souvent difficile de trouver un terrain d'entente. Michel a une approche stable et discrète qui ne s'adapte pas
facilement à Maria et à son style beaucoup plus direct et assertif, et donc une frustration et des frictions éventuelles
peuvent survenir.
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Maria BrochardMaria Brochard

• Maria peut facilement devenir frustré par l'approche prudente et prudente préférée par Michel.

• Michel peut trouver difficile l'impatience et l'imprévisibilité Maria difficile à Michel.

• Le style direct et assertif de Maria signifie qu'il peut s'attendre à adopter un rôle dominant dans cette relation.

• Maria et Michel ont des approches entièrement différentes de leur travail, en termes de concentration minutieuse
sur les tâches à long terme.

• Maria a un style dynamique et sera probablement frustré par l'approche beaucoup plus patiente et régulière de
Michel.

Une situation difficile et stressante (en particulier pour Michel peut se développer entre ces deux individus. Maria a une
attitude plutôt impatiente qui n'est pas facilement compatible avec la préférence de Michel pour la certitude; Tandis que
Michel souhaitera vérifier attentivement avant de continuer, Maria exigera une approche plus urgente. Les tentatives de
Michel pour concilier les besoins opposés pour la hâte et la prudence peuvent entraîner un stress considérable.

Maria manque de patience, et a tendance à changer d'avis, peut le rendre difficile à traiter même par ceux qui partagent
ces caractéristiques. Parce que Michel n'est pas naturellement expressif, cependant, toute difficulté qu'elle pourrait
rencontrer lors de l'adaptation à Maria restera probablement non exprimée ou sera reprochée avec force (la première
étant la réaction la plus probable).

Cela peut être une relation productive, généralement avec Maria prenant le rôle pro-actif et Michel fournissant la
concentration et l'application requises pour accomplir les tâches. Le fonctionnement efficace de cette relation, cependant,
dépend du respect mutuel; Où un membre estime que l'autre agit de manière inappropriée, cela peut entraîner des
frictions entre les deux.

Maria et Michel ont des attitudes très différentes en fonction des échelles de temps et des délais. Maria est un individu
urgent et rapide qui cherche une rapidité et une réactivité similaires à celles qui l'entourent. Michel, cependant, est un type
de personne beaucoup plus stimulé, travaillant avec patience et soin pour accomplir les tâches; Elle s'occupe davantage
d'améliorer les choses avec le temps nécessaire pour accomplir les tâches. Cela peut être très frustrant pour les
personnes ayant un tempérament comme Maria.

Ces deux membres de l'équipe ont des approches de la vie très distinctes et différentes, et il existe un potentiel
considérable pour le malentendu et la frustration. Maria est dynamique et efficace, prêt à prendre des risques et à saisir
les opportunités; Michel, cependant, est réfléchi et prudent, et n'aime pas le changement ou le besoin de penser ou de
réagir sans attention. Ces styles diamétralement opposés nécessiteront une réconciliation minutieuse s'ils doivent
fonctionner efficacement ensemble.
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