RIGUEUR

EMPATHIE

LEADERSHIP

CRÉATIVITÉ

À la fois meneuse et rigoureuse, Amandine Beaud&#039;huin possède des qualités
complémentaires qui lui permettent aussi bien de donner le cap aux projets que de les mener
à bien. Factuelle dans son analyse, elle prête une attention particulière à la fiabilité des
décisions qu'elle prend et du travail qu'elle conduit. Elle est exigeante envers le respect des
procédures et elle n'hésite pas à le rappeler aux personnes avec qui elle est amenée à
travailler. Elle met tout en oeuvre pour arriver au résultat qu'elle s'est fixée, même si cela doit
nuire à la qualité de ses relations.

Dans sa relation avec les autres.
– Elle sait garder une distance affective dans ses relations, s'en protéger.
– Elle s'affirme facilement dans ses relations, donne le cap.
– Elle crée facilement le contact avec les autres, se montre avenante.
Dans sa manière de travailler
– Elle a une facilité pour faire face à plusieurs projets de front.
– Elle possède une approche concrète tournée vers l'action.
– Elle privilégie les méthodes existantes, qui ont déjà été éprouvées.
Dans sa gestion des émotions
– Elle exprime ses ressentis, communique facilement avec les autres.
– Elle est réactive, possède une énergie forte et un sens de l'urgence.
– Elle dégage de l'enthousiasme, voit les choses positivement.

Ses axes de développement
– Elle devrait s'attacher à finaliser les projets qu'elle a entrepris avant de repartir sur
d'autres sujets.
– Elle pourrait quelquefois faire preuve de davantage d'empathie vis-à-vis des personnes
qui l'entourent, être moins "dure" avec elles.
– Elle aurait intérêt à prendre un peu de recul avant de passer à l'action, à se montrer
plus réfléchie.

#lead #avenante #tact #détachée #assurée #Critique #autonome #multitâche #concrète
#conventionnelle #organisée #expressive

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..

