RIGUEUR
LEADERSHIP

EMPATHIE

CRÉATIVITÉ

Laetitia Guetta apparaît comme quelqu'un de déterminé et volontaire. Proactive, elle est toujours à la
recherche de propositions et d'actions pour faire avancer son travail. Elle aborde son activité de manière
souple et gère aisément le changement et les imprévus. La façon engageante avec laquelle elle présente
ses idées laisse peu de place au doute pour son interlocuteur : on veut la suivre. Elle est dotée d'un
leadership et d'une volonté de progrès continu qui font d'elle un moteur incroyable dans une équipe.

Dans sa relation avec les autres.
– Elle ne se disperse pas dans ses relations, garde une retenue.
– Elle s'affirme facilement dans ses relations, donne le cap.
– Elle cherche à faire passer ses idées, provoquer l'adhésion.
Dans sa manière de travailler
– Elle est réfléchie, aborde les problèmes sous le versant conceptuel.
– Elle est force de proposition, produit facilement de nouvelles idées.
– Elle s'adapte facilement au changement, le considère positivement.
Dans sa gestion des émotions
– Elle dégage de l'enthousiasme, voit les choses positivement.
– Elle maîtrise ses émotions, ne les répercute pas sur les autres.
– Elle "tente des choses", accepte de prendre des risques.

Ses axes de développement
– Dans ses prises de position, Laetitia Guetta se montre particulièrement prudente. En effet,
elle a besoin de temps pour bien valider ses choix et s'assurer de leur pertinence.
– Elle pourrait laisser plus de place aux autres, et prendre encore plus de temps pour écouter.
– Pour elle, la stabilité est synonyme d'ennui et de lassitude. Il est intéressant de lui proposer
régulièrement de nouveaux défis.

#lead #conviction #observatrice #directe #Critique #conceptuelle #créative #changement #improvise
#synthétique #tenace #Enthousiaste #contrôlée #risque

Ce profil est un profil gratuit généré suite à la passation du questionnaire SHAPE by AssessFirst. Ce questionnaire est scientifiquement validé. Utilisé par plus de 10 000
personnes chaque jour, il permet d’évaluer la personnalité et les comportements des personnes en contexte professionnel selon un modèle en 20 facteurs liés à la
performance individuelle et collective. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.assessfirst. com..

