RIGUEUR
LEADERSHIP

EMPATHIE
CRÉATIVITÉ

Mathilde Tiffon 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 sait garder une distance affective dans ses relations, s'en protéger.
– Elle implique les autres dans les décisions, joue collectif.
– Elle va à l'essentiel dans ses propos, ne cherche pas à en rajouter.
Dans sa manière de travailler
– Elle a une facilité pour faire face à plusieurs projets de front.
– Elle privilégie les méthodes existantes, qui ont déjà été éprouvées.
– Elle s'adapte facilement au changement, le considère positivement.
Dans sa gestion des émotions
– Elle exprime ses ressentis, communique facilement avec les autres.
– Elle "tente des choses", accepte de prendre des risques.
– Elle est réactive, possède une énergie forte et un sens de l'urgence.

Ses axes de développement
– Elle pourrait quelquefois faire preuve de davantage d'empathie vis-à-vis des personnes
qui l'entourent, être moins "dure" avec elles.
– Elle pourrait faire en sorte de trancher plus vite lorsque l'équipe ne parvient pas à
tomber d'accord sur la décision à prendre. Ceci lui permettrait d'avancer plus rapidement.
– Elle pourrait canaliser davantage son énergie et son enthousiasme, notamment lorsque
son entourage cherche à se concentrer.

#écoute #avenante #tact #détachée #participative #multitâche #conventionnelle
#changement #organisée #synthétique #initiative #expressive #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..

