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PREMIÈRES IMPRESSIONS
Même lors d'une première entrevue, vous vous exprimez volontiers sur des sujets divers. Vous
pouvez donc donner l'impression que vous êtes très intéressé par la stimulation que vous apportent
de nouvelles relations ou des situations exceptionnelles. Cela ne se marque nullement par une
agitation de votre part, et peut donc être mésestimé par ceux qui vous connaissent mal. Vous
n'aimez pas la solitude et la monotonie, et vous les écartez, passant ainsi pour très sympathique
aux yeux des personnes aussi communicatives que vous, et un peu envahissant, peut-être, pour
d'autres, plus réservées.

ACTIVITÉ
Vous ne manquez certainement pas d'imagination pour découvrir des méthodes astucieuses,
susceptibles de vous épargner des efforts inutiles lorsque vous devez résoudre un problème ou
effectuer un travail. Vous éprouvez plus d'estime pour ceux qui savent se simplifier la vie que pour
ceux qui se disent "débordés" ou "surmenés" ; à votre avis, il y a un plus grand mérite à conclure
rapidement et facilement.
Vous ne déployez probablement pas de grands talents en fait d'organisation. Vos atouts résident
plus dans vos capacités de réaction rapide.
Vos qualités de communication et votre force de mobilisation constituent certainement un réel
atout pour votre activité professionnelle. Dans de nombreuses situations, vous vous révélez
probablement capable de travailler d'une manière stimulante et dynamique avec les personnes qui
vous entourent, voire même de les entraîner à votre suite lorsque vous avez décidé de réussir un
projet.
Vous avez peut-être tendance à changer de sujet, pour chercher la réussite sur d'autres voies, quand
vos efforts ne sont pas rapidement couronnés de succès.
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SOCIABILITÉ
Vous prenez volontiers l'initiative d'exprimer ce que vous pensez, sans emprunter de voies
détournées, mais sans brusquer vos interlocuteurs, car vous savez aussi accorder de l'attention
à leurs propos. La stabilité de votre caractère et l'assurance que vous manifestez envers votre
entourage sont de nature à établir des relations intéressantes, sauf - le cas échéant - avec des
personnes extrêmement réservées, timides ou méfiantes.
Votre confiance en vous-même, votre tendance à multiplier les relations, vous amène peut-être à
sembler inconstant.
Vous ne suscitez pas l'indifférence, et votre présence dans un groupe ne manque jamais d'influencer
le cours des événements ou les décisions prises. En effet, sans être polémique, vous voulez
faire admettre vos préférences et vous prenez des initiatives en ce sens, occupant le terrain et
monopolisant l'attention pendant tout le temps nécessaire, sans vous laisser le moins du monde
décontenancer.
L'intérêt que vous pouvez suscitez ne repose pas seulement sur votre persuasion, mais aussi sur
votre attitude profondément participative.

RELATION À LA HIÉRARCHIE
Le style de direction qui vous plaît met peut-être plus l'accent sur la convivialité et l'agrément de se
retrouver au sein d'un groupe chaleureux que sur l'obligation d'obtenir des résultats à tout prix. Vous
n'aimez pas travailler sous la pression des événements ; ceci n'a rien de motivant à vos yeux. Pour
vous, le lieu de travail représente aussi un espace d'échanges où chacun doit pouvoir s'exprimer.
Vous n'aimeriez pas du tout que l'on mette des limites strictes à votre travail ; vous ressentiriez peutêtre cela comme une privation de liberté.
Dans le cadre d'une relation hiérarchique vous ne recherchez absolument pas la tranquillité ou le
confort des habitudes et des conventions. Bien au contraire, vous appréciez de pouvoir développer
une collaboration très stimulante, sur la base d'objectifs ambitieux et souvent originaux. Des
responsables qui concevraient leur rôle comme une défense des acquis ou des méthodes de travail
stabilisées vous démotiveraient rapidement.
Votre optimisme naturel, et votre tendance à vous laisser séduire par la variété, pourraient
cependant vous entraîner parfois très loin.
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RÉACTIONS AU STRESS
Aussi paradoxal que cela puisse paraître à des gens craintifs ou réservés, vous avez plutôt tendance
à rechercher les défis et les cas d'exception. Ce n'est pas que vous ayez - comme certains - à vous
maintenir en état de stress permanent pour être efficace, mais parce que vous voulez aller de l'avant,
et que le plaisir de la découverte est primordial pour vous.
Par contre, vous n'aimeriez certainement pas vous trouver seul face à des difficultés majeures ; dans
les moments délicats, plus encore que de coutume, vous avez besoin d'être entouré et aidé.
Lorsque les choses prennent un tour trop défavorable, il semble que vous recouriez davantage
aux conseils de votre entourage, sans pour autant vous en remettre aveuglément à n'importe
quelle suggestion. Ces échanges vous permettent surtout de stimuler votre imagination et votre
ingéniosité, qui sont vos alliées les plus précieuses pour sortir d'une impasse.
Vos capacités d'improvisation sont grandes, mais peut-être vont-elles parfois trop loin, au risque
d'aggraver une situation déjà compromise.

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
Il semble inconcevable de vous imposer un travail solitaire - et vous le refuseriez probablement -,
car vous éprouvez un besoin profond de vivre au sein d'un groupe qui privilégie les échanges dans
un climat sympathique et détendu, chacun restant attentif à l'intérêt général. Vous vous comportez
donc en équipier qui favorise une bonne entente.
Vous savez faire preuve d'un grand enthousiasme lorsque quelque chose vous plaît, et vous tentez
de le faire partager très largement. Vous risqueriez cependant de prendre des décisions quelque peu
intrépides, si vous trouviez autour de vous des personnes vous répercutant un écho trop favorable.
Vous n'aimez pas vivre dans une atmosphère où règnent les tracas et les soucis, et vous préférez
aboutir rapidement au succès, avec le moins de barrages possible sur votre route. Lorsque vous
entreprenez un travail, les choses qui traînent en longueur ne présentent plus aucun intérêt pour
vous ; elles vous paraissent fastidieuses et vous vous en lassez.
NOTE : Vous accordez à la spontanéité une grande valeur, au point de refuser d'être enfermé dans
des contraintes ou des prévisions. Ceci vous donne probablement un côté sympathique dans vos
relations, et vous oriente vers des tâches où les capacités d'improvisation sont valorisées.
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POINTS D'APPUI
S'exprime avec chaleur
Crée une ambiance agréable
Aime improviser sans contraintes
Est capable d'audace
Est disponible aux opportunités
Cherche à éviter les tracas
Fait preuve de vivacité d'esprit
Ignore les idées préconçues
Garde un calme imperturbable
Relativise la gravité des cas

POINTS DE VIGILANCE
Ne conçoit pas de rester seul
Accepte mal les désaccords
Evalue mal les moyens nécessaires
Risque de dépasser ses capacités
Tient beaucoup à sa tranquillité
Ne sait pas trop forcer l'allure
Refuse contraintes et prévisions
A tendance à se disperser
Montre parfois trop d'assurance
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