
Le Manager éthique

Vous êtes dynamique Vous êtes calme
Vous aimez parler Vous aimez écouter
Vous pensez à voix haute Vous réfléchissez posément
Vous agissez, puis pensez Vous pensez, puis agissez
Vous n’aimez pas être seul Vous vous sentez bien quand vous êtes seul
Vous aimez établir de nouveaux contacts Vous aimez approfondir vos contacts
Vous préférez parler plutôt qu’écrire Vous êtes considéré comme plutôt secret et réservé
Vous pouvez facilement être distrait Vous possédez une bonne capacité de concentration
Vous préférez faire plusieurs choses à la fois Vous préférez vous concentrer sur une seule chose à la fois
Vous avez parfois un discours changeant Vous êtes indépendant

   score Extraverti :  5 I    score Introverti :  6

55%

Vous vous attachez aux faits et aux détails  Vous vous intéressez aux idées
Vous aimez les choses utiles  Vous remarquez tout ce qui est nouveau et différent
Vous vivez dans l'instant présent Vous pensez aux implications futures
Vous faites confiance à l’expérience  Vous suivez votre instinct
Vous aimez approfondir vos compétences Vous aimez apprendre de nouvelles compétences
Vous restez fidèle aux méthodes qui ont fait leurs preuves Vous n’aimez pas la routine
Vous préférez les instructions étape par étape Vous cherchez à comprendre
Vous êtes pratique Vous êtes théorique
Vous aimez ce qui est concret, réel, directement observable Vous êtes attirés par les idées originales
Vous êtes réaliste : vous voyez ce qui existe Vous êtes imaginatifs : vous voyez les possibilités

   score Sensations :  3 N    score Intuition :  8

73%

Vous vous efforcez d'être objectif dans vos décisions Vous fondez vos décisions sur vos valeurs et vos sentiments
Vous apparaissez calme et réservé Vous êtes sociable et amical
Vous avez un sens aigu de la justice Vous avez tendance à la clémence
Vous vous impliquez peu, vous prenez de la distance Vous prenez les choses à cœur
êtes critique (vous remarquez vite les failles et les défauts) Vous tentez de faire plaisir (prompt à faire des compliments)
Vous adorez argumenter pour le plaisir Vous évitez la discussion et le conflit
Vous êtes franc et direct Vous êtes diplomate et faîtes preuve de tact
Vous êtes motivé par vos projets Vous êtes motivé par l’estime des autres
Vous aimez vous placer en observateur Vous êtes sensible (facilement blessé)
Vous êtes sensible à la logique Vous faîtes confiance à vos impressions

Instructions : tapez le chiffre : 1 (rien d'autre)  dans la case choisie                                                       
Votre score s'affiche dés que les 10 cases sont remplies

 Ok continuez !

1. Etes-vous plutôt « E » ou plutôt « I » ?

2. Etes-vous plutôt « S » ou plutôt « N » ?

3. Etes-vous plutôt « T » ou plutôt « F » ?

 Ok continuez !

l’orientation de votre énergie :

Votre mode recueil d’information

samedi 9 mars 2019

 Ok continuez !



   score Penseur :  6 T    score Sentiments :  5

55%

Vous aimez organiser et planifier Vous aimez vivre de façon flexible
Vous êtes sérieux et conventionnel Vous êtes ludique et non-conventionnel
Vous suivez votre calendrier et êtes parfaitement ponctuel Vous n’avez ni heure ni délais
Vous aimez terminer vos projets Vous aimez démarrer des projets
Vous travaillez d'abord, vous vous amusez ensuite Vous vous amusez d'abord et travaillez ensuite
Vous n’aimez pas le stress de dernière minute Vous rechignez à vous engager
Vous ne discutez pas les règles Vous discutez les règles
Vous cherchez à maîtriser Vous cherchez à comprendre
Vous êtes à l’aise au sein de structures bien définies Vous aimez conserver votre liberté d'action
Vous n’aimez pas le provisoire, l’incertain Vous restez ouvert, aimez vivre des expériences, vous adapter

   score Jugement :  5 P    score Perception :  6

55%

I N T P

INTP 55% 73% 55% 55%

 Test complet ! Bravo !
Introverti Vos Intuitions Vos Pensées Vos Perceptions

Votre profil est :

Introverti

Vos Intuitions

Vos Pensées

Vos Perceptions

Avec une grande capacité à tenir le rôle : De l'Architecte

Vos dominantes

 Ok continuez !
4. Etes-vous plutôt « J » ou plutôt « P » ?

Voter mode d’action

Vous êtes du style : Rationnel

Votre énergie vient principalement de votre univers intérieur le plus profond. Vous 
puisez dans vos émotions, qui sont directement reliées à vos pensées et souvenirs ! On 
vous dit plutôt réfléchi, voir réservé, votre moteur c’est la REFELEXION.

Vous allez au-delà de ce qui est directement observable, pour vous ce qui est abstrait 
et intangible sera la base de votre réflexion. On vous dit plutôt dans le FUTUR, du fait 
de votre côté imaginatif, voire rêveur !

Votre quête de la vérité passe par des prises de décisions, basées sur des critères 
objectifs et impersonnels, du concret tout du concret ! On vous dit plutôt logique et 
RAISONNABLE !

Le changement, il n’y a que cela qui vous fait avancer ! Vous voulez tout expérimenter 
pour comprendre et évoluer ! On vous dit plutôt souple, curieux et totalement non 
conformiste, votre grande force c’est votre capacité d’ADAPTATION

Votre style de prise de décision


