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Introduction
Toutes les questions auxquelles vous avez répondu ont trait à 4 typologies Reportez-vous au modèle cidessous.

Image 1: Le Modèle Focus

Les mots clé à chaque angle vous renseigneront sur chaque typologie et les différences entre elles.
Le profil vert dans le modèle n'est qu'un exemple. Plus le profil tend vers l'angle, plus la personne en
question met l'accent sur ce domaine en particulier.
A la page suivante vous verrez votre profil
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Votre profil

Image 2: Le type Résultats

Votre choix décrit une position idéale, où règne une culture axée sur l'avantage concurentiel et sur les
résultats. C'est un environnement où le but est de faire avancer les choses à un certain rythme. Seule la
route directe vers l'objectif importe ici, rapidement, efficacement et en tentant sa chance. Vos efforts sont
mesurés et pesés et - récompensés. La motivation, pour vous, est d'atteindre plus rapidement des résultats
meilleurs ou plus éclatants que les autres - d'être le meilleur.
Cela dit, il convient de noter qu'il existe une légère tendance à choisir plusieurs affirmations du coin
Développement plutôt que des autres coins. Par conséquent, pour vous, ce qui est important ce sont des
qualités telles que les aspects créatifs, innovateurs et la transformation du travail quotidien.
En fait, puisque vous avez seulement un intérêt limité pour le coin Professionnel, vous n'aimez
probablement pas une fonction dans laquelle vous devez suivre des cadres ou des instructions ou des
méthodes et des règles fixes données ou être forcé à trop vous concentrer sur les détails et la sécurité.
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