Ce rapport a été établi sur la base des réponses que Ekaterina Geta a apportées au
questionnaire de personnalité SHAPE by AssessFirst le 31 déc. 2014 à 11:27:59
(Europe/Paris).
Il permet de comprendre le mode de fonctionnement de Ekaterina Geta et de
représenter de façon visuelle les comportements que celle-ci a de fortes probabilités
de présenter dans 12 domaines clés de la vie au travail.
Sur chacune des matrices figure le comportement naturel de Ekaterina Geta (en vert),
les comportements qu’elle peut éventuellement présenter (en bleu) ainsi que les
comportements qu’elle n’aura que très rarement tendance à adopter (en gris).
Ce rapport étant établi à partir de la perception que Ekaterina Geta a d'elle-même, il
est possible que certaines 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 comportements se
traduiront concrètement et relativiser certaines conclusions au besoin.
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S'implique affectivement

Aime les relations... mais
ne se sent pas toujours à
l'aise pour "faire le
premier pas".

Apprécie d'être seul, de
travailler dans son coin.
Prend volontairement de
la distance par rapport
aux autres.

Talent relationnel, va
facilement à la rencontre
de l’autre, « met de lui »
dans la relation, habile
pour créer des connexions
!
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Ce croisement vous permet
d'identifier la façon dont
l'évalué se positionne dans
le rapport à l'autre. A-t-il
tendance à "mettre de luimême" dans ses relations
aux autres ? Est-il en mesure
de faire facilement le
premier pas pour aller à la
rencontre des autres ?

Style naturel
Comportement évité

Va spontanément vers les autres

– Privilégie la quantité à la qualité des contacts.
– Nourrit des relations utilitaires.

– Elle s'exprime sans retenue.

– Aborde les autres facilement.
Pas de comportement spécifique
– Évite les relations qui demandent de l'implication.
– Pas vraiment authentique dans la relation.
– Cherchera surtout les relations faciles.
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Prend l'ascendant sur les autres
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Se préoccupe avant tout
de lui-même... Mène son
activité comme bon lui
semble.

Aime impliquer les autres,
les solliciter avant de
délibérer... sans pour
autant perdre de vue de
donner le cap.

Aime participer à la vie de
l'équipe, échanger et
construire avec les autres.
Prend peu de décisions «
pour le groupe ».

Ce croisement permet
d'apprécier le potentiel de
leadership de l'évalué
(ascendance plus ou moins
marquée) ainsi que le type
d'encadrement qu'il est le
plus à même de mettre en
œuvre (directif vs
participatif).

Style naturel
Comportement
mobilisable
Comportement évité

Consulte avant de décider

– Ne va pas chercher les avis de lui/elle-même.
– Peut trancher facilement, même lorsque la décision
est difficile à prendre.

– Elle s'exprime de façon franche et directe.
– Elle se soucie peu des autres.
– Elle s'en tient à son point de vue.

– Attache peu d'importance à l'approbation de ses
collaborateurs.
Pas de comportement spécifique
– Évite de se confronter aux autres avis.
– Prend des décisions trop rapidement.
– S'en tient à son analyse.
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Fait preuve de diplomatie

Cherche à bien passer
auprès des autres. « Ne
fait pas de vagues. » Évite
les conflits.

Dit ce q
souci d'ê u'il pense. A le
tre e
point c'e ntendu... un
s t to u t !

Est capable de faire
passer facilement ses
idées et points de vue.
Maîtrise particulièrement
sa communication.

Met beaucoup d'énergie à
communiquer ses idées,
quitte à passer en force...
Ça passe ou ça casse !

Ce croisement offre un
éclairage sur la façon dont
l'évalué fait passer sa vision
et vend ses idées, ses
décisions ou ses projets. Les
2 aspects envisagés sont le
"potentiel" de persuasion
(quantitatif) ainsi que la
forme plus ou moins
contrôlée de la
communication (qualitatif).

Style naturel
Comportement
mobilisable
Comportement évité

Cherche à convaincre les autres

– Aime se savoir entendu(e).
– Fait preuve d'assurance dans ses propos.

– Elle dit souvent ce qu'elle pense.
– Elle ne cherche pas à plaire.

– Se dit très franc(che).

– Se met en avant.
– Se contient difficilement, par besoin de jouer cartes
sur table.

Pas de comportement spécifique

– Un peu rebelle dans son mode de fonctionnement.
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Accepte les critiques émises

Fait mine d'entendre...
mais n'en fait souvent
qu'à sa tête !

Démontre une réelle
aptitude à se remettre en
cause et à évoluer.
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Est souvent touché dans
un premier temps... puis
étudie la critique par la
suite.

Ce croisement évalue la
façon dont l'évalué réagit à
chaud face aux critiques et
feedbacks que les autres
peuvent émettre (accepte
les critiques émises) ainsi
que sa capacité à les
intégrer pour en tirer
réellement parti (ouverture
intellectuelle de fond).

Style naturel
Comportement
mobilisable
Comportement évité

S'ouvre aux idées des autres

– Reste plutôt sur ses positions.
– Se positionne en spécialiste, attend des autres une
argumentation rigoureuse s'ils veulent le faire
bouger.
– Il faut savoir lui transmettre les feedbacks avec
tact.

Pas de comportement spécifique

Pas de comportement spécifique

– Écoute mais n'entend pas.
– Ne tient compte que de l'avis des experts.
– Replié(e) sur lui/elle.
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Persévère face aux obstacles
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Considère la sphère
professionnelle comme un
élément « parmi d'autres
». Préserve son équilibre
personnel.

Est capable de donner le
maximum « tant que ça
lui plaît ». Sinon... peut
avoir tendance à « zapper
»!

Ce croisement met en
lumière deux aspects de la
capacité d'investissement et
d'engagement au travail : le
sens de l'excellence (va audelà des tâches prescrites)
et la ténacité (moyens mis
en œuvre pour atteindre les
objectifs).

Style naturel
Comportement
mobilisable
Comportement évité

Va au-delà des tâches prescrites

– Ne se laisse pas démonter par un obstacle ou une
difficulté.
– Souvent un modèle de ténacité.

– Elle témoigne d'une forte réactivité.
– Elle a toujours de nouvelles idées pour avancer.
– Elle nourrit un rythme de travail soutenu.

– Capable de se dépasser dans certaines situations.

– Enclin(e) à s'épuiser sur la durée.
– N'accepte pas de passer à autre chose avant
d'avoir fini une activité.

Pas de comportement spécifique

– Déborde de sa fonction.
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Persévère face aux obstacles

Se fixe un objectif et
consacre toute son
énergie à le réaliser !

Aime faire une chose à la
fois, apprécie de travailler
à son rythme, ne souhaite
pas être « bousculé ».

A besoin
dans un de s'engager
projets e multiplicité
de
à la
mener à fois... et de les
leur ter
me !

Ce croisement permet
d'identifier instantanément
la façon dont l'évalué réagit
face à la routine. Est-il
naturellement attiré par la
diversité ? Est-il capable de
persévérer lorsqu'il
rencontre des difficultés ?

Aime papillonner,
expérimenter diverses
situations, passer d'un
projet et d'une expérience
à l'autre...

Style naturel
Comportement
mobilisable
Comportement évité

Est attiré(e) par les tâches variées

– Les challenges le/la stimulent...
– ... lorsqu'ils prennent un caractère varié et
novateur.
– Plus motivé(e) si il/elle apprend de ses activités.

– Elle s'ennuie rapidement.

Pas de comportement spécifique

– Boulimique d'activité !
– Acharné(e), manque de recul.
– Entreprend divers projets.
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S'organise avec méthode
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Adopte une vision
d'ensemble et démontre
une capacité à changer de
cap en cours de route au
besoin.

Aime la structure, la
rigueur, vise l'exactitude.
Ne souffre pas
l'approximation !

Ce croisement appréhende
la façon dont l'évalué
envisage et traite les
problèmes et situations qu'il
rencontre au quotidien. 2
critères sont évalués :
improvisation vs
organisation et vision
globale vs orientation détail.

Avance au feeling... mais
soigne tout
particulièrement la
réalisation.

Style naturel
Comportement évité

S'attache aux détails

– Voit les choses d'en haut, avec recul.
– Aime prévoir, anticiper.
– Cherche à avoir une information complète de son
activité.

– Elle fait en sorte de sécuriser l'activité.

Pas de comportement spécifique

– Un peu éloigné(e) du terrain.
– Pilote (un projet, une équipe, une entreprise...).
– A besoin de contrôler l'information.
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Fait preuve d'inventivité

Met sa créativité au
service d'objectifs
concrets. Met en place de
nouvelles méthodes, de
nouveaux outils.

S'appuie principalement
sur le bon sens pour
orienter son action au
quotidien.
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Ce croisement est destiné à
révéler le potentiel créatif de
l'évalué ainsi que
l'orientation qui est donnée
à son inventivité (orientation
conceptuelle et théorique vs
orientation concrète et
pragmatique).

Aborde les problèmes sur
le versant intellectuel.
Raisonne sur la base de
schémas préexistants.

Style naturel
Comportement évité
S'intéresse aux choses abstraites

– Donne une orientation intellectuelle à sa créativité.
– Possède de bonnes capacités de conceptualisation.
– À l'aise pour concevoir des idées, développer une
vision, une stratégie.

– Elle possède une vision stratégique.

– Elle reste réaliste.

– Parfois un peu déconnecté(e) des contingences
matérielles.
– Pas toujours les pieds sur terre.
– Centré(e) excessivement sur le versant conceptuel
et pas assez sur l'opérationnel.
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Fait preuve d'inventivité

A besoin d'être convaincu
de la nécessité du
changement et peut alors
s'y engager « activement
».

Apprécie le familier, le
connu, n'est pas prêt à «
changer pour changer »,
vise la préservation de «
l'existant ».
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Ce croisement renseigne sur
la façon dont l'évalué
envisage les changements
(opportunité vs menace)
ainsi que son degré de
proactivité face aux
évolutions qui peuvent
survenir (approche créative
vs approche
conventionnelle).

Est plutôt favorable aux
changements mais ne
cherche pas spécialement
à les initier.

Style naturel
Comportement évité

S'adapte aux changements

– Avance par rupture, prêt à tout remettre en
question.
– Considère le changement comme une opportunité.

– Elle entreprend facilement, prend des risques.

– Va activement de l'avant et provoque le
changement.

– Elle reste réaliste.

– Impulsif(ve), capable de tout bousculer.
– Versatile, peut facilement passer d'un projet à un
autre.
– Arbitraire dans ses choix.
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Se montre détendu(e)

Possède une bonne
stabilité interne. Fait face
aux tensions avec
sérénité.

Marche à l'adrénaline !
Considère le stress
comme une source de
stimulation positive.

Tire sa détente de son
environnement. Cherche
à préserver son confort.
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Ce croisement met en
perspective 2 aspects
cruciaux du rapport au
stress : le degré d'anxiété de
fond (détendu vs réactif)
ainsi que le type
d'environnement vers lequel
l'évalué s'oriente
prioritairement (stabilité vs
prise de risques).

Style naturel
Comportement évité

Recherche la stabilité

– Vit mal les situations d'extrême urgence.
– Semble désemparé(e) face au stress.

– Elle s'inquiète rapidement, perçoit davantage les
problèmes que les solutions.

– Développe une anxiété de fond importante.
– Elle gère facilement les changements.
– Peu résistant(e) face aux fortes pressions.
– Peu à l'aise dans les environnements stimulants.
– Hypersensible aux sollicitations extérieures.

Profil de Ekaterina Geta

12 / 15

Contrôle ses émotions

Fait en sorte de contenir
son anxiété et de ne rien
montrer de ses
ressentis...

N'hésite
pas à e
xprimer
ses ré
craintes serves et ses
q u a nd
nécessa il l'estime
ire...

Possède un enthousiasme
contenu. Internalise ses
ressentis positifs.

Ce croisement détaille le
type d'émotions que la
personne ressent de
manière privilégiée
(positives vs négatives) ainsi
que la façon dont il les fait
passer (spontanéité) ou non
(contrôle émotionnel) auprès
des autres.

Dynamise l'équipe,
participe à créer un climat
convivial.

Style naturel
Comportement évité

S'attache aux aspects positifs

– Ne croit que ce qu'il/elle voit.
– Fait part de son opinion.

– Elle n'hésite pas à faire part de ses désaccords, de
façon transparente.

– S'attache à adopter une vision réaliste des
situations.
Pas de comportement spécifique
– Peut se laisser aller au pessimisme.
– Garde les pieds sur terre.
– Pas toujours très enthousiaste.

Profil de Ekaterina Geta

13 / 15

Recherche la stabilité

e se
e m al d
Support anger. Vise la
en d
mettre ité avant tout.
sécur

Pense que les choses sont
possibles mais préfère
laisser les autres se
charger des risques.

Prend des risques
uniquement lorsque la
situation a été
précisément bordée.

N'hésite pas à se mettre
en danger lorsque la
situation le nécessite !
Possède un tempérament
entrepreneurial avéré.

Ce croisement permet de
savoir quelles sont les
anticipations que l'évalué
formule vis-à-vis des
"situations problèmes" qu'il
est amené à rencontrer
(anticipations positives vs
négatives) ainsi que sur sa
capacité à passer à l'action
(prise de décision).

Style naturel
Comportement évité

S'attache aux aspects positifs

– Appréhende la prise de risque.
– Préfère se rapporter aux situations connues, aux
manières de faire éprouvées...
– ... pour s'assurer de résultats garantis.

– Elle préfère éviter de se mettre en difficulté.

Pas de comportement spécifique

– Pas assez entreprenant(e).
– Incapable au final de se mettre en danger.
– Trop dans l'anticipation des problèmes.
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Ce rapport a été généré par AssessFirst sur la base
des réponses que Ekaterina Geta a apportées au
questionnaire SHAPE. Ce questionnaire permet
d'évaluer 20 traits de personnalité en lien avec la
performance individuelle et collective
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°).
En savoir plus : www.assessfirst.com

hello@assessfirst.com

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.
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.

