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Introduction

Qui vous êtes détermine votre façon de diriger. En tant que leader, vous influencez les autres dans leur travail - vos
actions ont un impact sur le moral, le bien-être et la productivité de votre équipe. Vous devez encourager l'engagement,
persuader les gens à travailler vers des objectifs communs, et les motiver à travailler dur. Tous les leaders présentent des
qualités distinctes qui définissent leurs relations avec les autres mais aussi comment ils traitent l'information,
accomplissent des tâches, établissent des priorités et dirigent des équipes. Ces qualités influencent votre capacité à
évoluer avec les autres et à mener une carrière réussie en tant que leader.

Le leadership est complexe. Ce rapport concerne six comportements qui ont une influence sur l'efficacité du leadership.
Ils ont des conséquences sur ce sur quoi vous concentrez votre attention, sur la manière dont vous êtes perçu par les autres
et la façon dont vous vous gérez ainsi que votre carrière et vos relations. Ce rapport fournit des informations sur votre
réputation et votre marque personnelle, et peut fournir une puissante connaissance de soi.

Le contexte de votre leadership. Indépendamment de votre rôle actuel ou celui auquel vous aspirez, vous avez un impact
de leadership sur ceux qui vous entourent. Ce rapport est conçu pour les personnes qui occupent des postes de leadership,
mais également à ceux qui veulent comprendre la façon dont ils influencent les autres ou évoluent dans differents
contextes de leadership - diriger un produit, un projet, un processus, une initiative, une équipe technique, ou tout
simplement diriger de manière informelle dans la vie quotidienne. Indépendamment du contexte de leadership spécifique,
les six dimensions décrites dans votre rapport concernent les dimensions de leadership universel qui vous aideront à mieux
comprendre votre style de leadership naturel, à affiner vos stratégies d'influence et à améliorer votre efficacité globale.

Comprendre vos résultats. En lisant votre rapport, gardez à l'esprit les points suivants :

• Résistez à la tentation de considérer des scores élevés comme « bons » et des scores faibles comme « mauvais ». Les
scores élevés n'indiquent pas nécessairement une plus grande compétence de leadership, pas plus que les scores faibles
n'indiquent nécessairement une déficience de leadership. L'interprétation est spécifique au contexte ; il est essentiel de
tenir compte de votre contexte de leadership et des exigences de votre rôle lors de l'interprétation de vos scores.

• Tous les profils indiquent des zones de force spécifiques ainsi que des zones de développement potentiel. Il est
important de considérer votre profil de manière globale et d'examiner comment vos scores individuels interagissent les
uns avec les autres et avec le contexte. Vous pouvez utiliser ce rapport pour vous aider à comprendre comment tirer le
meilleur parti de vos forces et comment vous devrez adapter votre approche pour répondre aux exigences de la
situation.

• Les scores plus élevés indiquent une plus grande concentration sur cette dimension de style, tandis que les scores
inférieurs indiquent moins d'attention sur cette dimension de style. Par exemple, une personne peut obtenir un score
élevé sur la dimension « Leader orienté résultats », mais faible sur la dimension « Leader orienté People », ce qui indique
une orientation forte pour gagner, tout en potentiellement rivalisant avec les autres membres de l'équipe voire en les
écrasant. Il y a des contextes dans lesquels cette inclinaison peut contribuer au succès et d'autres dans lesquels il peut
nuire à la réussite globale. Devenir plus conscient de vos tendances majeures peut vous aider à identifier les situations
ou les contextes dans lesquels vous devrez peut-être adapter votre style pour obtenir de meilleurs résultats.
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Lire Votre Rapport

Ce rapport est organisé sur la base de six grands modèles de comportement de leadership.

Score Principal. Vous lirez un feedback pour chacun des six thèmes de leadership. Un score plus élevé indique une forte
tendance, tandis que des scores inférieurs indiquent moins d'intérêt pour cette dimension. Vos scores les plus élevés et les
plus bas indiquent quels aspects de votre style de leadership ont tendance à être les plus saillants, percutants et facilement
remarqués par les autres.

Exemple

FAIBLE . ÉLEVÉ

Sous-Dimensions Chaque dimension de focus contient deux composants : (1) un attribut comportemental et (2) une valeur
personnelle. La barre jaune indique la probabilité que vous présentiez cet attribut comportemental. La barre bleue indique
le degré auquel vous appréciez ce comportement. Par exemple, les gens peuvent être extravertis, et sembler bavards,
grégaires et socialement actifs. Cependant, ils peuvent apprécier leur temps calme et créer une culture de leadership qui
met l'accent sur l'indépendance et l'autosuffisance.

Exemple

Ambition
.

73

Pouvoir
.

86

Conseils de Développement Ce sont des considérations de développement qui s'appliquent, que vos scores soient élevés
ou faibles sur chaque dimension de focalisation. Ces conseils devraient être utiles pour guider vos efforts de
développement personnel.

Biais Personnels. Les valeurs des leaders influencent fortement leur comportement et le type de culture qu'ils sont
susceptibles de créer au sein de leurs équipes et de leurs groupes de travail. Cette section concerne la sensibilisation aux
préjugés inconscients d'une personne en tant que leader.
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Résumé

Leader orienté résultats

Se concentre sur : . Se concentre sur :

Coopération, collaboration Compétition, atteinte de l'objectif

Leader orienté people

Se concentre sur : . Se concentre sur :

Transparence, achèvement de la tâche Les relations, ambiance

Leader orienté processus

Se concentre sur : . Se concentre sur :

Flexibilité, autonomie Planification, gestion des risques

Leader orienté vision

Se concentre sur : . Se concentre sur :

Pragmatisme, mise en œuvre Innovation, génération d'idées

Leader orienté relations

Se concentre sur : . Se concentre sur :

Autonomie, efficacité Communication, réseautage

Leader orienté datas

Se concentre sur : . Se concentre sur :

Expérience, intuition Faits, recherche
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Leader orienté résultats

FAIBLE . ÉLEVÉ

Vous êtes probablement considéré comme une personne qui génère des résultats dans votre organisation. Bien que
d'autres apprécieront votre volonté de prendre en charge, vous pouvez également intimider certaines personnes. Votre
forte concentration sur la compétition, le prestige et la réussite peut entraîner une tendance à donner la priorité aux
résultats et à l'avancement personnel plutôt qu'à la coopération et à la collaboration d'équipe. Lorsque vous travaillez à
l'atteinte d'objectifs importants, vous allez probablement rebondir facilement en cas de revers et vous serez confiant dans
votre capacité à réussir.

Qualités

Ambition
.

85

Pouvoir
.

86

Conseils de Développement

• Votre effort pour réussir peut intimider les nouveaux arrivés ou les plus jeunes. Rappelez-vous que tout le monde ne
partage pas votre motivation pour les résultats; certains peuvent préférer des rôles plus inférieurs.

• Vous avez l'énergie et la confiance nécessaires pour faire avancer les choses. Cependant, assurez-vous d'évaluer de
façon réaliste ce que votre équipe peut faire et évitez de dépasser vos propres ressources et celles de votre équipe.

• Vous avez tendance à avoir de grandes attentes pour vous-même et les autres. Assurez-vous de communiquer
clairement ces attentes afin que votre équipe comprenne ses zones de développement et puisse tracer un chemin clair
vers le succès.

Biais Inconscients

• Ne laissez pas votre désir d'avancer interférer avec votre capacité à créer de la valeur organisationnelle. N'oubliez pas de
ne pas concurrencer vos pairs, les membres de l'équipe ou d'autres départements d'activités.

• Il est important de se concentrer à la fois sur les résultats intangibles et les mesures rigoureuses afin de maximiser la
contribution de votre équipe à l'organisation. Être prêt à entreprendre des projets à long terme, même s'ils n'affectent
pas immédiatement les résultats.

• Votre volonté de résultats façonnera probablement votre style de gestion et les comportements que vous
récompenserez et punirez. Comprenez que les autres peuvent contribuer à leur manière, même s'ils semblent manquer
de votre volonté de gagner.
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Leader orienté people

FAIBLE . ÉLEVÉ

Vous êtes probablement vu comme une personne ayant de fortes compétences sociales. Bien que d'autres soutienent votre
style de communication chaleureuse vous pourriez avoir des difficultés à tenir les gens responsables et à livrer des
messages difficiles. Votre grand intérêt à aider les autres, à donner sans forcément attendre en retour et à soutenir votre
équipe peut entraîner une tendance à donner la priorité à l'harmonie et à la cohésion de l'équipe plutôt que de se
concentrer sur sa propre responsabilité en matière de résultats. Lorsque vous êtes confronté à des problèmes venant de
personnes sensibles, vous avez tendance à ne pas réagir de manière excessive et à sembler mature et émotionnellement
dans la maîtrise. Cependant, vous risquez également de rejeter les commentaires critiques des autres.

Qualités

Sensibilité interpersonnelle
.

73

Altruisme
.

95

Conseils de Développement

• Vous semblez disposé à recueillir les commentaires des autres avant de prendre des décisions, mais rappelez-vous que
le management par consensus n'est pas toujours approprié. Apprenez quand consulter votre équipe et quand prendre
des mesures indépendantes.

• Il peut s'avérer difficile pour vous de donner un feedback négatif à votre personnel alors que le fait de fournir des
feedbacks en temps opportun produirait de meilleurs résultats, tandis que de ne pas donner de feedbacks ou ne donner
que des feedbacks positifs peut entraîner des inefficacités et créer des perceptions de favoritisme.

• Bien que le conflit soit gênant, éviter les confrontations peut nuire à votre efficacité en tant que leader. Vous pouvez
maintenir des relations amicales avec votre personnel, mais aussi être prêt à affronter les problèmes difficiles.

Biais Inconscients

• Vous semblez vous soucier du bien-être de votre personnel et trouver des occasions de développer votre équipe.
Rappelez-vous que vous devrez peut-être établir des limites avec des collaborateurs qui ne répondent pas au coaching
ou au développement.

• L'une de vos forces en tant que leader est votre souci de la croissance du personnel et du bien-être. Essayez de
rechercher des activités de développement qui permettront à vos collaborateurs de se développer, mais aussi d'être
prêt à les tenir responsables de leur performance.

• Sachez vous rendre compte quand il est temps de prendre des mesures correctives avec les membres de l'équipe qui
échouent constamment à répondre aux attentes.
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Leader orienté processus

FAIBLE . ÉLEVÉ

D'autres vous perçoivent comme étant organisé, conforme et discipliné en termes de processus. Bien que les gens
apprécieront vos compétences opérationnelles, vous pouvez également sembler inflexible et trop concentré sur les détails.
Vous semblez apprécier de prendre des risques et de tester certaines limites. Vous semblez également insouciant de la
sécurité d'emploi et à l'aise avec les changements rapides, même lorsque d'autres trouvent cela stressant. Lorsque vous
travaillez sur des tâches ou des projets importants, vous semblez calme sous la pression et maintenez une attitude positive
lorsque des problèmes surviennent, bien que vous puissiez minimiser vos erreurs.

Qualités

Prudence
.

68

Sécurité
.

35

Conseils de Développement

• Vos points forts comprennent être minutieux et attentif aux détails. Cependant, ces points forts peuvent devenir
problématiques si vous êtes trop détaillé quant à la gestion de votre personnel. Assurez-vous de les laisser autonomes
dans leur travail.

• Le planning peut changer et le changement fait partie de la vie organisationnelle. En tant que leader, vous devez être
prêt à gérer le changement. Identifiez quelqu'un dans votre organisation qui semble à l'aise avec le changement et
apprennez de lui / elle.

• Vous aurez rarement assez d'informations pour prendre la meilleure décision possible. Une gestion efficace consiste à
prendre les meilleures décisions avec l'information dont vous disposez. Faites une liste de ce que vous devez savoir, puis
agissez.

Biais Inconscients

• Vous semblez ne pas avoir peur de prendre des risques et être prêt à entreprendre des projets difficiles. Même si vous
avez une grande tolérance à l'incertitude, il est important de s'assurer que votre personnel est bien impliqué dans les
décisions importantes avant d'aller de l'avant.

• En tant que leader, vous aurez tendance à créer un environnement de travail flexible qui encourage l'essai de nouvelles
méthodes et la remise en question des anciennes procédures. Assurez-vous de réaliser les changements
progressivement, plutôt que d'essayer de changer plusieurs choses à la fois.

• Parce que vous êtes un exemple pour votre personnel, déterminez soigneusement quelles règles sont importantes et
lesquelles peuvent être contournées en toute sécurité.
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Leader orienté vision

FAIBLE . ÉLEVÉ

Les gens de votre organisation vous considèrent probablement comme une personne innovante. Bien que d'autres
apprécieront votre originalité, vous pouvez sembler facilement vous ennuyer avec les détails de la mise en oeuvre. Vous
semblez capable d'équilibrer les exigences concurrentes du style par rapport à la fonctionnalité, d'écouter l'apport créatif
des autres, et d'apprécier l'importance des questions de branding lorsqu'ils servent les objectifs commerciaux.  Lorsque
vous évaluez de nouvelles idées, vous supposez généralement que les choses iront bien, et vous avez tendance à minimiser
les risques et les possibilités d'échec.

Qualités

Curiosité
.

91

Esthétique
.

39

Conseils de Développement

• L'innovation est une composante essentielle d'un leadership réussi. Cependant, chaque tâche n'a pas besoin d'une
solution novatrice. Lorsque vous résolvez des problèmes, essayez de déterminer si une solution acceptable existe déjà.

• Vous semblez apprécier de réfléchir davantage aux questions stratégiques à long terme. Considérez les effets à court
terme des décisions comme une partie cohérente de votre processus de résolution de problèmes.

• Assurez-vous d'avoir une bonne logique pour vos idées et de la présenter avec soin. Vous devez vendre vos idées à
d'autres pour assurer leur engagement et leur soutien. Demandez à vos collègues de vous donner du feedback sur la
façon dont vous communiquez votre vision aux autres.

Biais Inconscients

• Dans un débat sur la forme par rapport à la fonction, vous semblez équilibrer ces deux considérations. Essayez
d'identifier les membres de l'équipe qui sont qualifiés dans chaque domaine et encouragez-les à travailler ensemble
pour apporter le meilleur des deux approches à des projets importants.

• Vous semblez équilibrer les exigences concurrentes de style et de fonctionnalité. Assurez-vous de recueillir les
commentaires des autres utilisateurs lorsque vous faites des choix de conception importants qui ont une incidence sur
l'expérience de l'utilisateur pour trouver la solution de la plus haute qualité.

• Vous faites probablement attention aux stratégies de marque, de marketing et de publicité de votre organisation.
Exploitez cet intérêt en soutenant les efforts de l'entreprise pour gérer l'uniformité de la marque et sa présence sur le
marché.
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Leader orienté relations

FAIBLE . ÉLEVÉ

D'autres vous voient probablement comme un communicateur actif et vigoureux. Bien que votre style de communication
proactif peut être un atout, vous pourriez ne pas toujours bien écouter.  Vous semblez profiter d'occasions fréquentes et
variées de communiquer avec les autres. Bien que vos compétences de réseautage vous soient utiles, vous trop pouvez
compter sur la prise de décisions de groupe. Lorsque vous construisez de nouvelles relations, vous montrerez avoir
confiance en vous, mais vous aurez aussi trop confiance dans les intentions des autres.

Qualités

Sociabilité
.

77

Affiliation
.

94

Conseils de Développement

• Vous semblez apprécier d'interagir et de travailler avec les autres. Assurez-vous de pratiquer une écoute active et de
consacrer du temps pour votre propre travail. Les leaders efficaces s'adaptent facilement.

• Sachez que votre grande énergie et votre forte présence sociale peuvent submerger les pairs et les collaborateurs.
Assurez-vous de donner aux autres l'occasion de parler, les laisser donner leurs opinions et de pratiquer vos capacités
d'écoute active en restant silencieux pendant que les autres contribuent.

• Vous communiquez probablement avec de nombreuses personnes à travers votre organisation, et c'est une
caractéristique des dirigeants qui réussissent. Assurez-vous de tirer parti de vos nombreuses relations pour aider votre
équipe à faire avancer les choses.

Biais Inconscients

• Parce que vous appréciez la collaboration et la prise de décision en groupe, vous pouvez parfois trop compter dessus.
Rappelez-vous que certaines décisions ne doivent être prises que par vous seul, alors que d'autres décisions sont mieux
décider en group.

• Vous appréciez une politique de porte ouverte. Votre personnel appréciera que vous soyez accessible et disposé à
discuter de la façon dont l'équipe travaille ensemble, mais assurez-vous de savoir quand il est temps de fermer la porte.

• Soyez sûr d'identifier les activités qui contribuent à la productivité et celles qui en nuisent.
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Leader orienté datas

FAIBLE . ÉLEVÉ

D'autres remarqueront que vous aimez apprendre, vous tenir au courant des tendances du métier et avoir des opinions
basées sur de vraies informations. Les gens vous verront probablement aussi brillant et intelligent, mais peut-être pédant
parfois.  Lors de l'évaluation des expériences passées, vous semblez préférer prendre des décisions en utilisant des
méthodes rationnelles, analytiques et basées sur les données. Bien que cela risque de donner lieu à des décisions de haute
qualité, d'autres peuvent s'impatienter du fait de votre style analytique et détaillé. Vous semblez être une personne qui
prend des décisions confiantes, qui a tendance à ne pas s'inquiéter des erreurs du passé mais qui peut manquer
d'occasions d'apprendre de celles-ci.

Qualités

Type d'Apprentissage
.

74

Science
.

80

Conseils de Développement

• Votre intérêt à rester informé et à jour avec les tendances de votre métier améliorera votre efficacité. Cependant, évitez
d'avoir une réponse à tout et permettez à votre personnel de résoudre les problèmes de manière autonome.

• En tant que leader, vous semblez susceptible de créer un environnement d'apprentissage riche pour votre équipe.
Essayez d'ajouter de la variété dans les possibilités d'apprentissage que vous offrez. Par exemple, organisez des séances
d'information, des retours d'expérience suivant des projets importants ou des discussions régulières sur un sujet
important de votre équipe.

• Vous semblez susceptible d'encourager de fréquentes opportunités de développement du personnel, mais rappelez-
vous que les gens apprennent différemment. Essayez d'offrir des possibilités de formation pratique en plus d'activités
d'apprentissage plus traditionnelles.

Biais Inconscients

• Parce que vous êtes curieux et analytique, vous pouvez avoir du mal à prendre des décisions rapides en insistant sur le
fait que vous avez besoin de plus de données ou de meilleures méthodes analytiques. Apprenez à apprécier quand vous
avez suffisamment d'informations pour prendre une décision.

• Bien que vous puissiez apprécier des analyses de résolution de problèmes, toutes les personnes ne profitent pas de
l'analyse des données. Essayez d'apprécier d'autres méthodes de résolution de problèmes et rappelez-vous que les
personnes ayant des styles différents peuvent également apporter leur contribution.

• Vous serez plus satisfait de travailler dans des organisations qui, pour faire leur travail, apprécient les dernières
stratégies innovatrices, de technologie et d'analyse. Comprenez que les approches intuitives et fondées sur l'expérience
offrent parfois une valeur réelle.
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