TEST LEADERSHIP

EVALUER ET DEVELOPPER VOTRE LEADERSHIP

Leadership et l’Intelligence Emotionnelle

Votre rapport

Il existe une corrélation importante entre les compétences en leadership et les
aptitudes d’Intelligence émotionnelle . Le leader qui a développé ces qualités
est plus susceptible de susciter la satisfaction au travail, d’établir des liens de
confiance et de favoriser l’engagement et la motivation de ses équipes.
L’évaluation de votre profil d’Intelligence émotionnelle va permettre de dresser
un portrait de vos aptitudes au leadership par rapport à celles d’autres leaders
(comparaison à un échantillon de 220 leaders) et ainsi de vous donner un
aperçu de vos points forts et des éléments à perfectionner dans le domaine du
leadership.
AUTHENTICITE
Modèle de référence
en matière d’éthique
et d’équité..
Suscite l’estime et la
confiance de ses
collaborateurs.

ENCADREMENT
Mentor. Favorise le
développement de
ses collaborateurs et
les incitent à réaliser
leurs objectifs de
façon efficace.

SENS

INNOVATION
Stimule l’ingéniosité
de ses collaborateurs
Favorise l’autonomie
dans la réflexion.
Valorise le savoir
Crée les opportunités

Propose un but
et une vision
prometteuse
d’avenir qui
poussent à se
dépasser..

En pratique
Méthode et déroulement de la restitution
Nous utilisons l'inventaire mesurant le quotient d’Intelligence Emotionnelle
EQi2 du modèle du Dr Reuven Bar-On *.
Dans un premier temps, vous répondez à un questionnaire (auto-évaluation sur
133 items) qui vous est envoyé par mail, comptez environ 20 minutes ;
Dans un deuxième temps, vous approfondissez la compréhension de votre
profil lors d'un entretien avec un coach. Cet entretien a pour objectif de vous
faire prendre conscience de vos forces et des points que vous auriez avantage à
développer pour asseoir votre leadership.
*Source : Test et documents MHS

Test en ligne
- Contactez-nous au 01.47.64.01.24 ou 06.07.77.59.22 ou
-Remplissez le formulaire de contact (www.typactioncoaching.com)
- A l’issu du test, un entretien de 1h00 vous sera proposé avec un coach
certifié EQi-2 pour analyser votre profil
- Vous disposerez ensuite d’un rapport complet et d’un plan de
développement
- Coût : 395€ HT/h entreprise - 250€ TTC/h particulier
TYPACTION - 4 rue Le Chatelier - 75017 Paris
Contact : Agnès Leblanc

