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La définition

a beaucoup d’entrain

Enthousiaste, dynamique

a bon coeur

Généreux

a de la gratitude

Reconnaissant

a de l’entregent

Possède des qualités appréciées des autres

à l’aise

Un style naturel, détendu

à l’aise avec tous

Confortable, sociable

accommodant

Conciliant

affable

Agréable

aimé des autres

Sympathique

aime la routine

Apprécie la stabilité

aime les gens

Amical, sociable

amical

Sociable, agréable

appréciateur

Démontre de l’admiration ou de la gratitude

assidu

Constant, régulier

audacieux

Hardi, aventureux

bon partisan

Fait ce qu’on lui dit de faire

calme

Tranquille, paisible

cède aux autres

Concède

chef

Leader, meneur

combatif

Rempli d'énergie et de courage

confiant

Se fie aux autres, enclin à faire confiance

consciencieux

Scrupuleux, minutieux

conservateur

Modéré, traditionaliste

constant

Invariable

courageux

Brave, intrépide

crédible

Fiable

désinvolte

Sans-souci

dévoué

Fidèle, loyal, serviable

digne de confiance

Honorable

divertissant

Amusant

dynamique

Beaucoup d’entrain, énergique

éloquent

Expressif

enjoué

Jovial

enthousiaste

Optimiste, passionné, inspiré

entreprenant

Audacieux, téméraire, actif

exige des résultats

Met de la pression pour réussir

exigeant

Difficile à contenter

expressif

Démonstratif, éloquent

extraverti

Très sociable, de personnalité ouverte

facile à contenter

Facile à satisfaire

ferme

Résolu

fiable

Constant
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La définition

flexible

Peut changer

forte personnalité

Personnalité dynamique

forte volonté

Très résolu, déterminé

fougueux

Ardent, véhément

généreux

Charitable

heureux

Content, joyeux

imperturbable

Inébranlable

implacable

Rigoureux, acharné

individualiste

Autonome

indulgent

Bienveillant

influençable

Se laisse facilement influencer

influence les autres

Amener les autres à faire des choses

intrépide

Aventureux

jovial

Bon vivant

loyal

Fidèle, dévoué

méthodique

Systématique, organisé

modéré

Mesuré, discret

motive les autres

Influence les autres

obéissant

Docile, malléable

opportuniste

Saisit l’occasion

orateur fascinant

Très éloquent, persuasif

paisible

Tranquille

pas pressé

Prend son temps

perfectionniste

Minutieux

personne d’action

Dynamique

peu émotif

Calme, paisible

prend la commande

Dominant, leader

prêt à aider

Charitable, généreux

prudent

Circonspect, prévoyant

reconnaissant

Sensible, appréciateur

s’exprime avec aisance

Expressif, bon orateur

sécurité d’abord

Très prudent

sociable

Agréable, engageant

solide

Stable, consistant

stable

Ferme, équilibré

suit les règles

Obéissant

systématique

Méthodique, organisé

tenace

Résistant, persévérant

têtu

Obstiné, entêté

très ambitieux

Appétit pour réussir

veut réussir

Ambitieux

vivant

Alerte, plein de vie

The McQuaig Institute®, Toronto, Canada.
©Copyright 1989-2010. The McQuaig Institute of Executive Development Ltd.
Tous droits réservés, y compris le droit de reproduire ce formulaire en entier ou en partie par quelque procédé que ce soit.
®Marque de commerce de The McQuaig Institute of Executive Development Ltd.
Distributed under Licence by THE HOLST GROUP
European Head Office: 31 Market Place, Henley on Thames, Oxon, RG9 2AA, UK
Telephone: +44 (0) 845 456 4000 Fax: +44 (0) 845 456 4001

FORM MWSDF

