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Classeur

 

Adapté Naturel

Membres du classeur : (1) John DOE (2) Julien Delhomme (3) Benoit EDF (4) Martine Duval
(5) Marie Lamarre
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John DOE

D I S C
Adapté : 28 - 4 - 8 - 60
Naturel : 16 - 20 - 28 - 36

  

a une attitude réservée et distante.
aime travailler seul.
écrit de emails riches et précis, contenant de nombreuses pièces jointes. Il/elle s'attend à ce
qu'on les lise.
collectionne les détails, en a besoin pour faire son travail d'une façon méticuleuse.
a du mal à prendre des décisions par peur de l'erreur. Il a besoin de toutes les cartes en main
pour se sentir à l'aise et aura tendance à retarder l'échéance tant qu'il reste des inconnues.
aborde les personnes et les situations avec diplomatie, de façon rationnelle et ordonnée.
respecte les conventions sociales et se montre courtois.
est mal à l'aise avec les contacts physiques.
est respectueux des règles, des procédures et des lois.
est perfectionniste.
ne recherche pas particulièrement le travail en équipe, apprécie de travailler seul.
est réfléchi et rationnel.
a besoin qu'il y ait une logique pour adhérer à une décision.
accorde une grande importance aux procédures et aux règles.
est (très) organisé et a le sens du détail.
détecte, analyse et résout les problèmes.
a peur de se tromper et se sentir ridicule.
n'aime pas particulièrement la nouveauté.
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Julien Delhomme

D I S C
Adapté : 64 - 8 - 4 - 24
Naturel : 56 - 20 - 0 - 24

  

est franc. Il peut d'ailleurs être trop direct, ce qui peut mettre mal à l'aise ses interlocuteurs.
peut sembler insensible.
ne tourne pas autour du pot pour dire ce qu'il a à dire. Il ne s'encombre pas de fioritures.
va droit au but. Il décide, il entreprend, il avance.
se donne les moyens d'atteindre ses objectifs. S'il y a des obstacles sur son chemin, il va
trouver le moyen de les surmonter.
parle fort et vite.
dégage de l'assurance.
se tient droit, a la poignée de main ferme et le regard confrontant.
n'aime pas les silences dans les phrases. Il pense qu'une pause indique que c'est à son tour de
parler et peut même couper la parole.
aime avoir une vue d'ensemble (vision macro).
est rationnel dans ses prises de décisions.
n'aime pas entrer dans les détails. Il les trouve inutiles et ennuyeux.
est motivé par les challenges et les défis.
n'aime pas les tâches répétitives.
est tourné vers l'action. Il aime que ça avance, que ça bouge.
n'a pas peur de se tromper et n'a aucun souci pour reconnaître ses erreurs. Il préfère se
tromper que de rester immobile.
peut prendre des décisions rapides et sans avoir l'intégralité des informations.
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Benoit EDF

D I S C
Adapté : 12 - 36 - 36 - 16
Naturel : 16 - 44 - 24 - 16

  

s'intéresse à la vie des gens qu'il connaît dans les moindres détails. On le/la trouvera souvent à
la machine à café, en pleine discussion à propos de tout et de rien avec des collègues.
développe un réseau qu'il entretient. Créer des ponts entre les gens.
sait adapter son apparence à son environnement, en tenant compte des codes de la société,
des secteurs d'activités, etc. Il tiendra à être bien habillé en toute circonstance.
agit de façon calme et modérée.
sait comment faciliter le travail des équipes. Se voit comme un facilitateur.
est à l'écoute et de bons conseils.
est humble.
encaisse les coups.
aime travailler avec les autres.
appréhende difficilement la solitude.
vit au travers du regard des autres.
aime être le centre d'attention.
ne supporte pas le rejet.
a besoin de se sentir aimé, apprécié.
se passionne très vite pour les nouveautés.
possède une grande capacité pour monter en compétence sur les sujets qui le passionnent.
a du mal à finir ses tâches, ce qui est certainement le contrecoup de son enthousiasme et de
son goût pour la nouveauté.
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Martine Duval

D I S C
Adapté : 20 - 8 - 32 - 40
Naturel : 16 - 12 - 40 - 32

  

a une attitude réservée et distante.
aime travailler seul.
écrit de emails riches et précis, contenant de nombreuses pièces jointes. Il/elle s'attend à ce
qu'on les lise.
collectionne les détails, en a besoin pour faire son travail d'une façon méticuleuse.
a du mal à prendre des décisions par peur de l'erreur. Il a besoin de toutes les cartes en main
pour se sentir à l'aise et aura tendance à retarder l'échéance tant qu'il reste des inconnues.
aborde les personnes et les situations avec diplomatie, de façon rationnelle et ordonnée.
respecte les conventions sociales et se montre courtois.
est mal à l'aise avec les contacts physiques.
est respectueux des règles, des procédures et des lois.
est perfectionniste.
gère difficilement la pression, qui risque de le bloquer.
a besoin de temps pour digérer l'information, l'analyser et être capable de réagir.
fait passer les intérêts/besoins des autres avant les siens.
est mal à l'aise avec les compliments, en particulier en public.
se voit comme un membre d'une tribu.
défend corps et âme sa tribu.
est (très) mal à l'aise avec les conflits.
ne sait pas dire non.
est attaché aux valeurs.
n'aime pas les changements.
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Marie Lamarre

D I S C
Adapté : 36 - 20 - 16 - 28
Naturel : 8 - 20 - 24 - 48

  

est franc. Il peut d'ailleurs être trop direct, ce qui peut mettre mal à l'aise ses interlocuteurs.
peut sembler insensible.
ne tourne pas autour du pot pour dire ce qu'il a à dire. Il ne s'encombre pas de fioritures.
va droit au but. Il décide, il entreprend, il avance.
se donne les moyens d'atteindre ses objectifs. S'il y a des obstacles sur son chemin, il va
trouver le moyen de les surmonter.
parle fort et vite.
dégage de l'assurance.
se tient droit, a la poignée de main ferme et le regard confrontant.
n'aime pas les silences dans les phrases. Il pense qu'une pause indique que c'est à son tour de
parler et peut même couper la parole.
ne recherche pas particulièrement le travail en équipe, apprécie de travailler seul.
est réfléchi et rationnel.
a besoin qu'il y ait une logique pour adhérer à une décision.
accorde une grande importance aux procédures et aux règles.
est (très) organisé et a le sens du détail.
détecte, analyse et résout les problèmes.
a peur de se tromper et se sentir ridicule.
n'aime pas particulièrement la nouveauté.
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Récapitulatif

Adapté Naturel Date Durée

John DOE 28-4-8-60 16-20-28-36 23/05/2018 18 min

Julien Delhomme 64-8-4-24 56-20-0-24 25/05/2018 8 min

Benoit EDF 12-36-36-16 16-44-24-16 25/05/2018 9 min

Martine Duval 20-8-32-40 16-12-40-32 24/05/2018 17 min

Marie Lamarre 36-20-16-28 8-20-24-48 25/05/2018 9 min
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Annexes

Documentation en ligne

En complément de ce rapport, n’hésitez pas à consulter nos mémentos et notre documentation en
ligne sur profil4.com
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