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SECTION

A

A

INTRODUCTION

Les informations fournies dans ce rapport sont con dentielles. Il a été établit sur la base
des réponses que Mme Peslier a apportées au test « PERSONALITY » le 16-05-2018 à
21:06:45 (Europe/Paris).
Ce rapport représente une analyse globale du pro l de la personnalité de Stephanie
Peslier. Il a été conçu pour décrire ses traits de personnalité les plus saillants a n de
faciliter la compréhension de son mode de fonctionnement au quotidien.
Ce rapport a été établit à partir de la perception que Mme Peslier a d’elle-même, donc
l’exactitude des résultats, détaillés dans ce rapport, est dépendante de l’honnêteté et de la
conscience de soi avec lesquelles elle a complété cette auto-évaluation. Il est possible que
certaines conclusions y gurant doivent être modérées, voire in rmées.
Nous vous conseillons de consulter le rapport détaillé qui vous permettra d’analyser de
manière approfondie et de comprendre la façon concrète dont ses comportements se
traduiront au sein de votre structure.
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SECTION

B

B

CONTRÔLE DE VALIDITÉ

CONDITIONS DE PASSATION

Le répondant a déclaré les élements suivants
J'ai répondu à toutes les questions de façon honnête et précise





J'ai complété l'évaluation dans de bonnes conditions





Durée de l'évaluation

02
min

RAPIDE

LENT

Spontanéité des réponses

100%

SPONTANÉ

RÉFLECHI

Sincérité des réponses

90%

FORTE

FAIBLE

Analyse de l'évaluation
Déconnexion(s)

Mise(s) en pause

0

0

Nombre de déconnexion(s) de
l'application pendant la passation

Nombre de mise(s) en pause
automatique(s) de l'application
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SECTION

C

C

ANALYSE GLOBALE

PROFIL GLOBAL

Le pro l de Mme Peslier correspond à celui celui du

PRODUCTEUR

Les mots clés qui décrivent le mieux ce type de pro l sont:

Assertivité

Réussite

Ambition

Les aspects essentiels qui caractérisent au mieux son comportement professionnel
au quotidien sont:

La pratique stable et durable :



✔ marquée par son pragmatisme au travail
✔ applique les méthodes de travail qui ont fait leur preuve dans le passé
✔ manifeste ses a nités envers la stabilité du fonctionnement interne

L’ambition de réussir :



✔ complétement investie dans ses activités
✔ ré échie, compétente et motivée de réussir à tout prix dans ses projets
professionnels
✔ recherche constamment l’excellence dans son champ d’expertise

L’in uence sur son entourage professionnel :



✔ manifeste une forte con ance en ses capacités de leader
✔ se montre assertive et énergique envers les autres
✔ se positionne naturellement « en tête » de l’équipe
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