P R O F I L D O M I N AN T : P R O F I L A N I M AT E U R
Chaleureux, empathique, sensible et responsable, il a une grande capacité à
comprendre son entourage et l’humanité. Très sensible aux émotions, aux besoins et aux
motivations des autres, il ne comprend pas que les autres ne partagent pas le même intérêt.
Il aide les autres à réaliser leur potentiel et peut servir de catalyseur à la croissance des
individus et des groupes. Il prend volontiers la parole et est souvent facilitateur et source
d’inspiration comme leader. Loyal, sensible aux éloges et aux critiques. Il peut avoir
tendance à trop en faire, à ne pas savoir dire non.
Potentiel de développement





Reconnaître les limites des gens et défendre d'une loyauté inconditionnelle
Apprendre à gérer les conflits de façon constructive
Faire attention aux détails du travail autant qu'aux gens
Cesser de se critiquer soi-même et écouter attentivement les informations objectives
contenues dans la critique faite par d'autres.

Plus généralement
Telle une personne sociale, il crée des relations en se connectant aux autres. Il prête
attention aux besoins des autres et cherche à répondre leurs besoins, qu’ils soient exprimés
ou non exprimés. Il est perçu comme une personne sociale et il a besoin d’adhésion aux
codes ou normes « sociales ». Il entraîne par la force de ses valeurs. Il stoppe ses relations
s’il l’autre n’agit pas correctement. Il est centré sur l’environnement extérieur et apprend en
interaction avec d’autres. Il estime l’autre en le comparant à son propre référentiel de
valeurs. Il peut exprimer ses ressentis avec excès. Il est en harmonie avec des valeurs
socialement partagées et ainsi recherche des relations harmonieuses avec son entourage.
Son besoin : être relié / nourrir
Quelques caractéristiques de personnalité : sociabilité, amabilité, «partant »,
sentimental, recherche de succès personnel en rapport avec la vie sociale.

Vous êtes surpris par votre profil ?
Vos résultats peuvent ne pas sembler correspondre à la façon dont vous vous percevez. Il
se peut alors que certains facteurs aient influencé votre façon de répondre.
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Prenez un moment pour réfléchir à vous-même et comprendre ce qui a pu influencer vos
réponses :

Vos réponses reflètent-elles
 Comment vous devez vous comporter au travail ?
 Comment vous êtes censé vous comporter dans votre rôle familial ?
 Avez-vous répondu plutôt en fonction de ce que vous êtes censé être ou en fonction de
ce que vous êtes actuellement ?
 Avez-vous donné aux questions beaucoup de réflexion avant de répondre, ou avez-vous
réagi selon votre première impulsion ?
 Avez-vous répondu sur la base de ce qui vient le plus naturellement, ou ce que vous
faites effectivement dans pratique ?

Vous souhaitez approfondir davantage la connaissance de votre mode de
fonctionnement
Rendez-vous sur notre page http://typactioncoaching.com/passer-lindicateur-mbti/
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