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Caractéristiques personnelles  
      
 
Les caractéristiques personnelles reflètent notre personnalité. Elles font parties des éléments à identifier pour vérifier l’adéquation entre nos hypothèses 
de projet, l’emploi visé et notre tempérament. 
 
CONSEILS : 

§ Il s’agit de vos caractéristiques personnelles, ne vous focalisez pas sur votre activité professionnelle, votre vie extra-professionnelle est aussi à 
prendre en compte. Par exemple : thème « encadrement », vous n’avez peut-être jamais encadré une équipe au niveau professionnel mais au 
niveau personnel peut-être ? 

§ Il est possible que vous ne puissiez pas vous positionner en PFO ou en PFA sur tous les items du thème « individuel », dans ce cas ne cochez rien. 
Par exemple : l’item « susceptible », si vous ne l’êtes pas ce n’est ni un point fort ni un point faible donc vous ne cochez rien. 

§ Attention les items peuvent avoir une signification précise selon le thème dans lequel ils sont placés. 
 

OBJECTIFS 
• Identifier les caractéristiques qui vous concernent en cochant soit en point fort (PFO) soit en point faible à améliorer (PFA) 

• Choisir, dans chaque rubrique, parmi les points forts et les points faibles à améliorer les 2 caractéristiques qui vous correspondent le plus : 
identifier vos 2 points forts (1 et 2) dans la colonne PFO et identifier vos 2 points faibles à améliorer (3 et 4) dans la colonne PFA. 

• Trouver un exemple de mise en œuvre pour chacun de vos choix (1-2 et 3-4) et l’argumenter  
 
Codification :  PFO = point fort  PFA = point faible à améliorer  
 

Thème : RELATIONNEL PFO PFA  
ARGUMENTAIRE PFO ARGUMENTAIRE PFA Aisance pour évoluer dans des groupes ou milieux sociaux différents    

Aisance orale    Item 1 : Item 3 : 

Respectueux    

Attentionné    

Capable de se situer dans une équipe, d’identifier son rôle    

Capable de travailler en équipe, de tenir sa place    

Tolérant, large d’esprit    Item 2 : Item 4 : 

Faculté d’écoute    

Persuasif, convaincant    
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Thème : PHYSIQUE PFO PFA  ARGUMENTAIRE PFO ARGUMENTAIRE PFA 

Capable de travailler dans des conditions difficiles (froid, bruit..)    Item 1 : Item 3 : 

Capable de rendement    

Bonne condition physique    

Bon état de santé    

Dynamique    

Endurant     Item 2 : Item 4 : 

Habile manuellement    

Rapide    

    

    
 

Thème : ENCADREMENT PFO PFA  ARGUMENTAIRE PFO ARGUMENTAIRE PFA 
Animer un groupe    Item 1 : Item 3 : 

Diriger    

Confier    

Encourager    

Expliquer    

Former    

Motiver    

Organiser    

Prendre aisément des décisions    Item 2 : Item 4 : 

Prendre en compte les autres    

Résoudre des conflits    

Sens de la hiérarchie    

Soutenir    

Stimuler    

    

    



Les caractéristiques personnelles (exercice).doc        Page 3 sur 5 

 
 
 

Thème : MOTIVATION PFO PFA  ARGUMENTAIRE PFO ARGUMENTAIRE PFA 
Ambitieux     Item 1 : Item 3 : 

Capable de prendre des risques    

Capable d’assumer ses actes    

Curieux    

Désir de progresser    

Enthousiaste    

Esprit d’initiative    

Goût du travail bien fait    

Ouvert aux idées nouvelles    

Persévérant    Item 2 : Item 4 : 

Sens commercial    

Sens de l’efficacité    

Sens de l’esthétique    

Sens des responsabilités    

Sens pratique    

Stimulé par les défis    

Volontaire    
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Thème : INDIVIDUEL PFO PFA  ARGUMENTAIRE PFO ARGUMENTAIRE PFA 

Autonome    Item 1 : Item 3 : 

Capable de travailler seul    

Capable de se remettre en question    

Capable de s’adapter à des personnes, des situations différentes    

Confiance en soi    

Consciencieux    

Capable de discrétion    

Honnête     

Impulsif    

Indépendant    

Maître de soi    

Optimiste    

Ordonné    

Patient     

Polyvalent    Item 2 : Item 4 : 

Ponctuel    

Prévoyant    

Prudent    

Résistant au stress et à la pression    

Sens de l’humour    

Solitaire    

Souriant    

Capable de réactivité    

Susceptible     

Tenace    
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Thème : INTELLECTUEL PFO PFA  ARGUMENTAIRE PFO ARGUMENTAIRE PFA 
Affinité avec les chiffres    Item 1 : Item 3 : 

Apprentissage rapide    

Aptitude à rédiger    

Compréhension des mécanismes    

Concentration de l’attention    

Créatif    

Débrouillard    

Esprit d’analyse    

Esprit de synthèse    

Imaginatif    

Inventif    Item 2 : Item 4 : 

Méthodique    

Précis     

Réactif    

Réfléchi    

Sens critique    

Sens de l’observation    

    

    

    
 
 


