Ce rapport a été établi sur la base des réponses que Ekaterina Geta a apportées au
questionnaire DRIVE by AssessFirst le 2 févr. 2016 à 11:00:08 (Europe/Paris).
Il permet d'identifier les facteurs de motivation de Ekaterina Geta et d'anticiper sa
satisfaction et son engagement dans un contexte professionnel donné.
Lors de la lecture de ce rapport, vous devez garder à l'esprit que le profil de Ekaterina
Geta doit être mis en perspective avec la fonction et l'environnement au sein desquels
elle évolue.
Ce rapport étant établi à partir des réponses apportées par Ekaterina Geta à un
instant donné dans des conditions données, il est possible que certaines des
conclusions y figurant doivent être modérées voire infirmées. C'est pourquoi nous
vous conseillons de réaliser un entretien de restitution avec Ekaterina Geta. Cet
entretien vous permettra de recueillir toute l'information dont vous avez besoin pour
comprendre la façon dont ses motivations se traduiront concrètement et aussi pour
relativiser ou accentuer certaines conclusions au besoin.
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Ekaterina Geta s'investit de façon privilégiée lorsqu'elle doit créer de
nouvelles choses dans son travail. Elle a des idées et elle aime pouvoir
les mettre à contribution. Son poste doit aussi lui permettre de
développer une expertise car elle cherche à maîtriser les sujets sur
lesquels elle intervient. Enfin elle aime faire la promotion de son travail
auprès des autres.

Dynamisme
Stabilité

Imaginer / Créer / Inventer

Présenter / Animer / Diffuser

Apprécier / Mesurer / Estimer

Ekaterina Geta attend d'un manager que celui-ci soit à l'écoute et qu'il
définisse les objectifs du groupe de manière participative. Elle est
motivée par les leaders qui impliquent toute l'équipe dans l'atteinte de
l'objectif. Elle a besoin de quelqu'un qui donne du sens au travail à
accomplir, qui s'attache moins aux résultats à obtenir et davantage à la
meilleure façon d'y parvenir.

Venez avec moi

Et vous, qu'en pensez-vous ?

Ekaterina Geta cherche un cadre de travail dynamique tourné vers le
résultat. Elle se retrouve dans une culture d'entreprise qui valorise
l'innovation en adoptant une approche souple du travail. Chacun y est
libre dans sa façon de procéder du moment que les objectifs sont
atteints. Elle a besoin d'un cadre de travail qui évolue régulièrement
pour intégrer de nouveaux modes de fonctionnement et qui soit
régulièrement remis en question.
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Créer de nouvelles choses
Analyser des données
Se dépasser au quotidien
Avancer sur des tâches concrètes
Intervenir sur le versant relationnel
Se préoccuper de l’esthétique
Se préoccuper de la qualité

Avoir de l’influence
Travailler en équipe
Avoir de l’autonomie

Travailler dans une ambiance fun
Avoir un impact positif sur le monde
Préserver son équilibre personnel
Avoir de la discipline
Travailler dans une organisation fiable

Avoir une rémunération attractive
Etre reconnu(e) par les autres
Remporter régulièrement des succès
Recevoir des récompenses
Aider les autres
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Les activités liées à la réflexion intéressent Ekaterina Geta, surtout celles
qui impliquent d'innover. Elle a à coeur de mettre sa créativité à
contribution dans le cadre de son travail. Elle est toujours à la recherche
de nouvelles idées. Elle accorde de l'importance au fait de pouvoir
proposer des nouveautés et pas simplement de réappliquer
quotidiennement les mêmes recettes.

Concevoir / Evaluer / Analyser

Ekaterina Geta n'investit pas son énergie dans la réalisation concrète du
travail. Elle apprécie de voir les projets avancer, mais organiser ou
perfectionner ce qui doit être fait est pour elle contraignant. Cela
demande de l'attention, de la structure, et ce ne sont pas les activités
qui lui apportent le plus de satisfaction au quotidien.

Organiser / Propulser / Perfectionner

Dans la sphère relationnelle, l'essentiel pour Ekaterina Geta est de faire
la promotion de projets. Elle apprécie tout particulièrement de vendre
des idées aux autres et de générer de l'engagement. Elle aime se faire
l'ambassadrice de l'équipe à l'extérieur et s'y investir pour apporter sa
contribution au travail collectif. C'est ce qui lui apporte le plus de
satisfaction au quotidien.

Coordonner / Promouvoir / Soutenir
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Les activités liées à la réflexion interviennent lorsqu'il faut élaborer une
stratégie, étudier une situation de travail, conduire des analyses
critiques, apporter de nouvelles idées pour développer une fonction... Il
s'agit de tâches intellectuelles plus que de tâches pratiques. Elles sont
très présentes en début de projet.

Concevoir / Evaluer / Analyser

Imaginer / Créer / Inventer

Apprécier / Mesurer / Estimer

Chercher / Examiner / Etudier

L'activité de conception est essentielle pour que Ekaterina Geta se sente
pleinement engagée. Mettre à contribution son imagination et ses idées
est en effet primordial pour elle car elle en tire beaucoup d'énergie et
d'intérêt. C'est une de ses façons de se réaliser à travers son travail.

Ekaterina Geta peut s'investir sur cette activité bien qu'elle ne fasse pas
partie de ses sources de réalisation privilégiées. Elle apprécie dans une
certaine mesure de pouvoir apporter son éclairage sur des sujets
spécifiques et de s'attacher à être un point de référence pour juger un
aspect du travail.

Réaliser des analyses est une activité dans laquelle Ekaterina Geta peut
s'investir, bien que cela ne soit pas sa source de motivation principale.
Elle apprécie que les décisions soient prises sur la base d'éléments
factuels et éprouvés, mais ne fait pas de cette tâche sa priorité.

Profil de Ekaterina Geta

6 / 13

Les activités liées à la réalisation sont celles qui impliquent de créer des
résultats. Elles ont trait à la mise en oeuvre d'un plan d'action, au suivi
des résultats obtenus, à la validation de la qualité de ce qui est produit.
Ces tâches sont concrètes, et permettent d'atteindre les objectifs fixés.
Elles interviennent en cours et à la fin des projets.

Organiser / Propulser / Perfectionner

Structurer / Planifier / Prévoir

Impulser / Lancer / Provoquer

Finaliser / Vérifier / Peaufiner

Ekaterina Geta n'aime pas consacrer beaucoup d'énergie à l'organisation
de son travail. Elle a en effet besoin de peu de repères pour avancer
dans son travail. Organiser est donc une activité qui ne l'intéresse que
lorsqu'elle lui permet de mesurer sa progression vers les objectifs.

Propulser des projets est une activité dans laquelle Ekaterina Geta peut
se retrouver. Elle est en effet relativement stimulée par les défis et
apprécie d'impulser de l'énergie dans son travail. Cela reste cependant
une source de motivation secondaire pour elle, qui vient en complément
pour renforcer son engagement.

Ekaterina Geta ne s'épanouit pas lorsqu'elle doit consacrer du temps à
vérifier son travail et faire en sorte de ne commettre aucune erreur.
Réaliser un travail méticuleux est pour elle contraignant. Lui demander
de s'investir sur ce sujet pourrait créer un désengagement de sa part.
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Les activités liées à la relation sont liées aux interactions entre les
personnes. Il s'agit des échanges qu'il peut y avoir au sein d'une équipe
ou auprès d'interlocuteurs externes. Ces activités permettent de faire
travailler les personnes les unes avec les autres. La sphère relationnelle
est nécessaire pour collaborer et travailler ensemble.

Coordonner / Promouvoir / Soutenir

Agencer / Harmoniser / Combiner

Présenter / Animer / Diffuser

Supporter / Accompagner / Aider

La coordination est une activité dont Ekaterina Geta apprécie de pouvoir
se charger, mais elle ne fait pas partie de ses priorités pour autant. Ce
qui compte pour elle, c'est que les projets soient suffisament cadrés et
que la communication soit suffisamment présente pour permettre la
bonne exécution des tâches. C'est un rôle qu'elle peut prendre si elle
constate que personne ne le fait suffisamment.

Ekaterina Geta apprécie particulièrement de pouvoir s'investir dans la
promotion d'un travail. Elle a à coeur de faire valoir un produit ou un
projet auprès d'interlocuteurs externes ou de son équipe. Elle tire
beaucoup de satisfaction quand elle peut réaliser une présentation ou
vendre quelque chose.

Soutenir les autres est une activité relativement contraignante pour
Ekaterina Geta. Elle ne tire pas de satisfaction à aider les autres et à être
présente pour eux. A l'inverse, c'est plutôt la compétition qui peut tendre
à lui correspondre davantage.
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Le cadre de travail idéal pour Ekaterina Geta est un cadre décontracté où chacun peut exprimer
son naturel sans retenue. Elle apprécie d'être stimulée socialement et d'être entourée de
personnes qui allient plaisir et travail. Pour elle, l'un ne doit pas aller sans l'autre. Il est donc
essentiel qu'elle évolue dans un cadre informel et très convivial. Les règles doivent se limiter au
minimum car elle les perçoit comme une contrainte inutile. Elle doit pouvoir évoluer dans une
ambiance où l'on partage le plaisir de travailler.

Ekaterina Geta est portée par le travail en équipe et il s'agit d'une source de motivation
importante pour elle. Elle a besoin de mener des projets collectifs pour maintenir son
engagement au maximum. Elle ressent aussi le besoin d'échanger avec des personnes externes
à l'équipe, bien que cet aspect soit un peu plus secondaire pour elle.
Elle cherche aussi à avoir une marge de manœuvre dans la façon de faire son travail. Bien qu'elle
n'ait pas besoin de discuter toutes les décisions qui sont prises, elle apprécie qu'on la sollicite
lorsque des choix importants sont à faire, notamment lorsque ceux-ci la concernent en tout
premier lieu.

Ekaterina Geta est motivée par la réussite bien que cela ne soit pas la source principale de son
investissement dans le travail. Il s'agit d'une motivation supplémentaire qui lui permet d'être
pleinement impliquée dans ce qu'elle fait. Fonctionner au challenge peut marcher pour elle, mais
il est préférable de procéder par étapes et de ne pas chercher à la placer dans un environnement
trop compétitif. Réussir, pour elle, c'est avant tout sentir qu'elle progresse.
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Les personnes recherchant un leader visionnaire ont besoin d'un manager qui leur
donne un cap. Elles ont besoin qu'on donne du sens à leur travail, et de sentir que
tout le monde est animé par un même objectif. Ce sont aussi des personnes qui
ont besoin d'être responsabilisées.

Venez avec moi

Le leader participatif valorise le groupe et fait en sorte que chacun trouve sa place
dans l'équipe. Les personnes compatibles avec ce style ont besoin d'un manager
qui stimule la participation et l'intelligence collective. Il doit aussi s'intéresser aux
personnes avant de s'intéresser aux résultats.

Et vous, qu'en pensez-vous ?

Le leader empathique est celui qui fait passer les personnes avant les résultats.
Les personnes compatibles avec ce style ont besoin d'un manager bienveillant,
qui prenne le temps de les écouter et qui les mette en confiance. Elles supportent
difficilement la pression.

Les collaborateurs d'abord

Le leader coach a une approche individuelle du management. Les personnes qui
recherchent ce style ont besoin de progresser personnellement au travail et d'être
encouragées par leur manager. Il doit être là pour les soutenir, pas pour les
pousser.

Essayez ça

Les personnes compatibles avec un leader gagneur aiment être challengées avec
des objectifs ambitieux. Elles cherchent un modèle à suivre qui soit exigeant. Leur
manager doit être exemplaire, et incarner la réussite dans son domaine pour être
crédible.

Regardez-moi et faites comme moi

Le leader directif laisse peu de place aux initiatives mais apporte un cadre
structuré. Les personnes qui recherchent ce style ont besoin d'un manager qui
leur donne un cap clair et qui les suive de près. Elles ont besoin d'une hiérarchie
forte et d'une autorité descendante.

Faites ce que je vous dis
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– Créer ou développer une activité.
– Apporter de nouvelles idées pour améliorer
l'existant.
– Faire la promotion du travail réalisé.
– Présenter
– vendre un projet à des interlocuteurs
externes.
– Apporter son regard critique sur un sujet
précis.
– Développer une expertise dans un domaine.

– Planifier les tâches à réaliser.
– Structurer le travail et fixer des délais.
– Finaliser les tâches en prêtant attention aux
détails.
– Vérifier que le travail produit soit de qualité.
– Aider les autres dans leur travail.
– Créer des liens au sein de l'équipe.

– Présentez la finalité de la décision prise.
– Questionnez son avis sur le sujet.
– Présentez ce qui a été décidé en prenant en
compte cet avis.
– Expliquez l'importance de cette décision et
ses conséquences potentielles.

– Lui dire que c'est nécessaire sans expliquer
pourquoi.
– Isoler la décision de l'objectif global
poursuivi.
– Présenter une idée sans questionner son
avis.
– Tenir le même discours après avoir entendu
le sien.

– Être souple dans l'application des règles.
– Tolérer qu'elle sorte parfois du cadre.
– La laisser libre dans la façon de faire son
travail.
– La responsabiliser dans les moyens
d'atteindre ses objectifs.

–
–
–
–

– Lui offrir une augmentation.
– Lier l'atteinte de ses objectifs à des primes.
– Marquer les réussites avec une attention
particulière.
– Faire évoluer son travail.
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Être constamment derrière elle.
Lui dire comment faire son travail.
Être pointilleux(se) sur le respect des règles.
Valoriser l'attitude plus que le résultat.

– La féliciter en tant que personne, sans
conséquences concrètes.
– Lui donner des perspectives d'évolution
sans être précis.
– La remercier simplement pour ses efforts.
– Faire allusion à un bénéfice futur.
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Flexibilité

Relations

Résultats

Contrôle

Culture privilégiée
Culture secondaire

Ekaterina Geta cherche un cadre de travail dynamique tourné vers le résultat. Elle se retrouve dans une
culture d'entreprise qui valorise l'innovation en adoptant une approche souple du travail. Chacun y est libre
dans sa façon de procéder du moment que les objectifs sont atteints. Elle a besoin d'un cadre de travail qui
évolue régulièrement pour intégrer de nouveaux modes de fonctionnement et qui soit régulièrement remis
en question. En effet, elle attend d'être stimulée par son environnement et en aucun cas de se fixer dans
une routine de travail. En définitive, peu de règles lui sont nécessaires, elle a besoin d'une culture qui
valorise les accomplissements.

80%
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70%

50%
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Ce rapport a été généré par AssessFirst sur la base
des réponses que Ekaterina Geta a apportées au
questionnaire DRIVE. Ce questionnaire permet
d'évaluer 20 facteurs de motivation en lien avec la
satisfaction et l'engagement au travail.

AssessFirst conseille de ne prendre aucune décision
relative à la sélection, au management ou au
développement des personnes sur la base unique de
leurs résultats aux tests, questionnaires et/ou
enquêtes.

AssessFirst est une société qui conçoit et
commercialise des outils d’évaluation RH qui
permettent aux professionnels RH et aux managers
opérationnels
de
recruter
mieux
(tests
de
recrutement) et de développer les talents de leurs
collaborateurs (enquêtes 360°).

La société AssessFirst ne saurait être tenue
responsable de quelque façon que ce soit des
conséquences directes et/ou indirectes liées à
l’utilisation des outils et systèmes d’évaluation
qu’elle met à disposition.

En savoir plus : www.assessfirst.com

hello@assessfirst.com

