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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 M. Coronne a apportées au test « POTENTIAL » le 16-05-2018 à 20:46:20
(Europe/Paris).
Ce rapport représente une analyse globale de la culture d’entreprise et du leadership
compatibles avec le style de travail de Alexandre Coronne.
Ce rapport a été établit à partir de la perception que M. Coronne a de lui-même, donc
l’exactitude des résultats, détaillés dans ce rapport, est dépendante de l’honnêteté et de la
conscience de soi avec lesquelles il 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
façon approfondie et de comprendre les facteurs susceptibles de renforcer son
implication professionnelle et son engagement organisationnel.
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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

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

Visionnaire



Selon sa façon de travailler, ses a nités et aspirations, M. Coronne est compatible
avec :

L’environnement de travail caractérisé par :



✔ la structure dynamique avec une hiérarchie exible et peu de bureaucratie
✔ l’ambiance de travail qui exige les fortes réactivité et ponctualité

La culture d’entreprise caractérisée par :



✔ le focus organisationnel externe, orienté vers la di érenciation de la marque et
l’innovation
✔ la vision du futur, la recherche de la nouveauté et le respect des standards
internes

Le leadership caractérisé par :



✔ le dépassement de la concurrence, le renforcement de la compétitivité et de la
production
✔ la motivation et la stimulation constante des salariés
✔ la stratégie orientée vers le contact fréquent et la délisation des (nouveaux)
clients
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