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Work
Strengths

Adéquation à la culture d’entreprise et au contexte
S'appuyant sur les recherches approfondies de Saville Assessment, ce rapport met en
évidence les aspects de la culture, de la fonction et du contexte susceptibles de faciliter
ou d'inhiber la réussite de Camille Dubois.

Facilitateurs de performance
si l'aptitude à cerner rapidement le cœur d'une problématique et à identifier
facilement des solutions est fortement valorisée
si l'accent est mis sur les objectifs, la volonté de réussir et l'obtention d'excellents
résultats
si chacun est encouragé à prendre des décisions et à en assumer la responsabilité
si les débats sont valorisés et si chacun est encouragé à questionner les idées des
autres, à argumenter et à exprimer son désaccord
si les niveaux d'énergie sont élevés et si l'action, les initiatives et l'efficacité sont
encouragées
si la créativité et l’innovation sont encouragées et si les idées et les solutions
radicales sont bien accueillies
s'il est possible d'avoir des responsabilités de leader et de coordonner les hommes et
les ressources
si l'esprit entrepreneurial est valorisé, s’il est important d’identifier des opportunités
commerciales et d'être meilleur que la concurrence

Inhibiteurs de performance
si peu d'importance est accordée à l'apport d’idées nouvelles et à l'identification
d’améliorations possibles
si la volonté d’obtenir d'excellents résultats n'est pas forte et si les personnes
persévèrent rarement face aux difficultés
si la responsabilité des décisions importantes est confiée à d’autres personnes et s’il
y a peu de chances d'avoir un impact sur le résultat
si les opinions divergentes sont mal perçues et si l'on décourage les personnes de
débattre et d'exprimer leur désaccord
si les niveaux d'énergie sont bas et si les personnes font preuve de peu d'initiative
si les approches conventionnelles et traditionnelles prévalent et si les idées
nouvelles sont peu encouragées
s'il y a peu d'opportunités de prendre des responsabilités de leader et de diriger
d'autres personnes
si la culture d'entreprise n'est ni commerciale, ni compétitive, ni orientée vers le profit
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A propos de ce rapport
Ce rapport s'appuie sur le questionnaire Work Strengths, qui explore les talents d'une
personne dans les principaux champs professionnels.
Les résultats sont issus de la comparaison avec un groupe international de plus de 13 000
cadres et/ou managers.
S’appuyant sur une auto-évaluation, les résultats reflètent la manière dont la personne se
perçoit. Nos recherches ont montré qu’il s’agit d’un bon indicateur du comportement des
personnes dans un contexte professionnel. Il convient néanmoins de prendre en compte le
caractère subjectif de cette perception dans l'interprétation des résultats.
Les informations contenues dans ce rapport peuvent être sensibles et doivent être
conservées en lieu sûr.
En général, ces informations reflètent bien la façon dont les personnes se perçoivent et
restent représentatives pendant une durée de 12 à 24 mois, selon les circonstances.
Ce rapport a été généré par les logiciels de Saville Assessment. Il a été élaboré à partir des
résultats à un questionnaire rempli par le participant.
Saville Assessment ne peut garantir qu'il n'a pas été modifié ou corrigé et ne saurait être
reponsable de l'utilisation qui en sera faite.
Ce questionnaire est limité à l'usage exclusif des clients autorisés et des consultants de
Saville Assessment.
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