
Candidat à une nouvelle vie à l’international 

Portfolio de : 7231-2030-071038 

(Machiniste et vérificateur d'usinage et 
d'outillage) 
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City Casablanca 

Country/Region Maroc grande Casablanca 

Create Date 22 juin 2020 19:21 

Email  

First Name 7231-2030-071038 

N'hésitez pas à nous 
communiquer tout commentaire 
ou toute information utile à votre 
dossier de candidature. Merci! 

Madame Monsieur Je me permets de vous proposer ma 
candidature pour un emploi au québec, d'après le diplômé 
de technicien en fabrication mécanique que j'ai pris en 
2012 à l'institut spécialisé industriel Casablanca et après 
l'expérience de 3 ans comme technicien opérateur merci 
d'accepter ma condidature. Merci d'accepter mes 
salutations. 

Phone Number  
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Profession Technicien Opérateur 

Projet d'immigration Tout(e) seul(e) 

State/Region Hay mohamadi 

Street Address  

Votre code postal 20570 

Votre CV  

3. Quelles sont vos motivations 
pour un emploi éventuel au 
Québec ? 

Un cadre meilleur pour nos enfants La bonne réputation 
au niveau de la sécurité sociale Mode de vie Autre façon 
de vivre en pleine nature 

4. Indiquez ici la CNP liée à votre 
profession. (code de 4 chiffres). Si 
vous ne la connaissez pas, 
laissez cet espace vide. 
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5. Si vous n'êtes pas encore 
résident au Canada, songez-vous 
à immigrer de manière 
permanente au Québec ? 

oui 

6. Est-ce qu'un-e proche (conjoint, 
enfant, etc.) dépose 
simultanément avec vous sa 
candidature à notre banque de 
candidats pour un emploi au 
Québec ? 

non 

7. Quelles sont vos principales 
compétences? 

Capacité d'adaptation Gestion du stresse Travail en 
équipe Sens de la communication Autonome Polyvalent 

8. Vous avez de l’expérience 
professionnelle dans les 
domaines suivants : 

Opérateur machine Opérateur chaudronnerie de 
l'aéronautique 

9. Vous êtes passionné par quels 
domaines et activités, tant sur le 
plan personnel que professionnel 
? 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Experience 
 
 
 
 
 

7231-2030-071038 

Diplôme de technicien en fabrication 
JUILLET 2010 -  JUILLET 2012 
 
Baccalauréat : SCIENCE DE LA VIE ET DE LA TERRE 
Juin 2009 -Juin 2010   
 
Baccalauréat : SCIENCE DE LA VIE ET DE LA TERRE 
Juin 2008    - Juin 2009         
 
 

Profession : Machiniste 
Nom de la société : «   CASABLANCA AERONAUTIQUE GROUP FEGEAC 
AERO » 
05/2017 –  07/2020 
Description de la société : CONSTRUCTION AERONAUTIQUE 
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée 
 
• Etudier et analyser les plans ou instructions de production. 
• Alimenter la machine de matériaux de façon manuelle ou à l’aide d’équipement de 

manutention. 
• Utiliser les outils adéquats pour la pièce à produire 
• Utiliser les systèmes de commandes numérique pour ajuster et opérer la machine 
• Inspecter la qualité des produits afin d’assurer leur conformité aux prescriptions. 
• Vérifier les dimensions des matériaux et pièces fabriquées à l’aide d’instruments de 

mesure. 
• Effectuer toute autre tâche à la demande de mon supérieur immédiat. 

 
Profession : Coursier 
Nom de la société : « T.P.I GRAVEUR SAADA » 
05/2013 –  04/2017 
Description de la société : LIVRAISON  
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée 
 
• Assurer l’emballage et l’étiquetage des colis et des marchandises 
• Livré les colis au client en respectant le délai et la qualité  
• Une fois les marchandises livrées, effectuer le suivi nécessaire 
 

 
Profession : Opérateur machine 
Nom de la société : «   FRANCE MAROC USINAGE » 
08/2012 –  01/2013 
Description de la société : FABRICATION PIECES DES VOITURES 
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée 
 
• Procéder aux réglages et aux ajustements de la machine. 
• Assurer le contrôle et la qualité des rouleaux d’étiquettes. 
• D entretenir et nettoyer la machine et poste de travail. 
• D effectuer la maintenance de premier niveau. 
• De signaler les éventuels dysfonctionnements et de proposer des améliorations. 

 
 

 
Profil :  
 
Un homme 
motivé, travailleur, 
qui aime travailler 
en équipe, curieux 
et méticuleux 
dans son travail  
 
Une personne qui 
respect la qualité 
et la quantité pour 
atteindre ses 
objectifs 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
 

Langue :  
 
Francais : Moyen 

Loisirs :  
 
Sport : Soccer, 
Natation  
 
Voyage (découvrir 
d’autre ville) 
 



 
 
 
 

MACHINISTE 
7231-2030-071038 

Vidéo de présentation, cliquez ici : 

https://youtu.be/ZlpFF40d2WU 

 
 

 

 

 

 
 

https://youtu.be/ZlpFF40d2WU
https://www.youtube.com/embed/VIVGDsKlWe0?feature=oembed


   RECRUTEMENT 

Formulaire de prise de références 
 

Candidat : 
7231-2030-071038  

Poste : 
Machiniste 

Date : 
 

Personne référence : 
 

Poste : 
Chef d’équipe 

Vérifier par : 
 

Entreprise : 
Casa Aéronautique  

Téléphone : 
 

Autre téléphone : 

 

Renseignements sur la personne à l’origine des références 

Quelle est (était) votre relation avec le candidat? Chef d’équipe 

Depuis quand le connaissez-vous ou pendant combien de temps avez-vous travaillé avec lui?    
Depuis 4 ans 

Durée de l’emploi : Du 2017  : Au : 2020 

 

Renseignements sur le candidat 

Quelles sont ses principales forces? Sérieux, il ne perds jamais le temps. 

Dans quels domaines devrait-il se perfectionner? Il avait également des compétences en  
Chaudronnière et l’ajustage 

Attitude en équipe : Oui 

Son niveau d’autonomie :                                       N/A1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

Son esprit d’initiative :                                     N/A 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

Créativité en résolution de problèmes :        N/A 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

Son souci du détail (précision, minutie) :       N/A 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

Capacité à exercer son leadership:                N/A 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

Capacité à travailler sous pression :             N/A 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

Capacité à exécuter les tâches rapidement :  N/A 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

Capacité à respecter les consignes :              N/A 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

Capacité à s’adapter au changement :          N/A 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

Assiduité, ponctualitéau travail:                     N/A 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

 

Raison de départ :  Pour trouver une opportunité qui est adapté à son profil 



   RECRUTEMENT 

 

Autres éléments à valider à la suite de l’entrevue : N/A 

 
Niveau de satisfaction de l’employeur :          1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
 
Le (la) réengageriez-vous? Sinon, pourquoi?   

Oui, je sais qu’il est quelqu’un de capable, et je compte toujours sur lui pour accomplir 
ses taches en toute autonomie  
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  ÉLITE  
 

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE > 11719380957 
PAYS > Maroc 

TÉLÉPHONE >  

 

                                    7231-2030-071038 
Casablanca aéronautique groupe fegeac Aero 30 ans 
Opérateur 

 

2020-06-22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Rapport IRPA  

http://www.irpa.pro/


Indice Relationnel Pour l'Action ÉLITE 
 

NOTE : Ce document sert à prédire les tendances relationnelles du 
candidat et s'adresse exclusivement aux gestionnaires et aux 
consultants qui détiennent le titre de conseiller IRPA certifié. 
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POPULATION 
au travail 

 

 
  

 
JUGEMENT 2 BOXEUR 2 EMP-INF 1 APT-DÉC 2 

 
Moyenne 5,35 Moyenne 2,36 Moyenne 3,96 Moyenne 0,98 

 

 
 

Opérateur 
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INFORMATION : Nos traits de personnalités dominants (en rouge ou noir) sont ceux perçus 
habituellement dans notre entourage professionnel et privé. En jaune, nous trouvons nos 
traits subtilement influents qui nous procurent un équilibre… ils ne sont pas dominants à 
« l’extérieur » de nous, mais ils influencent tout de mêmes nos pensées et nos choix en 
symbiose avec nos traits dominants. En vert, il s’agit de la zone de notre personnalité que 
nous ne choisissons pas d’expérimenter habituellement ou en ce moment. Bref, ce tableau 
présente une sorte de «miroir-en-morceaux » de ce que nous projetons à l’extérieur de nous 
et non pas une représentation « fidèle et complète » de « qui nous sommes réellement ». 
Rappelons nous en effet que nos relations aux autres sont conséquentes de la petite partie 
de qui nous sommes que nous choisissons d’explorer et de projeter à l’extérieur de nous- 
mêmes. Rappelons nous aussi que nous pouvons choisir, faire un nouveau choix, à chaque 
instant. Nous sommes les seuls maîtres de nos pensées, de nos choix, et de nos actes… 
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3,10 

1,92 

2,54 

2,55 

1,28 

 

7 

7 
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5 

5 

2 

2 

1 

1 

1 

0 

 

05 Confiant (Narcissique) 

07 Performant (Type A) 

09 Conciliant (Dépendant) 

01 Circonspecte (Anxieux) 

04 Méticuleux (obsessif) 

11 Prudent (Évitant) 

06 Réservé (Schizoïde) 

08 Émotif (Dépressif) 

03 Théâtral (Histrionique) 

02 Vigilant (Parano) 

10 Rebelle (Passif-Agressif) 
 

7231-
2030-

071038 Cette personne... : 

Répartition des 
traits moteurs 

 
01 Circonspecte 

33% 
 

04 Méticuleux 
 
 

09 Conciliant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33% 

 
 
 
 
 
 

34% 

 

Répartition des 
traits attitudinaux 

03 Théâtral 17% 

06 Réservé 33% 
 
 

02 Vigilant 33% 
17% 

12 Jugement 

 
Répartition des 

  

traits restrictifs   

02 Vigilant  
12% 

 

12 Jugement 25%   

08 Émotif  25% 

Traits   
restrictifs 25% 
10 Rebelle 0% 13% 

 

 

Casablanca aéronautique groupe fegeac Aero 
2020-06-22 

 

    7231-2030-071038  
 

http://www.irpa.pro/
http://www.irpa.pro/
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4,65 45,84 5 

7231-2030-071038 POPULATION Travail Maghreb 
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  Opérateur 
 7231-2030-071038  

www.irpa.pro Casablanca aéronautique groupe fegeac Aero 
(Québec) Canada   
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Opérateur   
 30 ans 

Casablanca aéronautique groupe fegeac Aero  
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1 Affirmation et projection de soi 6 
 

2 Relation à l'autorité : Respect et loyauté 0 
 

3 Autonomie relationnelle 12 
 

4 Aptitude décisionnelle - élan vers l'action 2 
 

5 Mode d’engagement au sein de l’équipe : introverti – extraverti 8 
 

6 Capacité empathique versus inflexibilité relationnelle 1 
 

7 Capacité d’écoute active : Contrôlant VS Sympathique 16 
 

8 Protection de l’ego – système de défense 2 
 

9 Relation à l’autorité : Docile VS Assuré -2 
 

10 Mode d’expression NATUREL du leadership : Laxiste et permissif VS Autoritaire 84 
 

11 Perception de soi et fatigue émotionnelle 1 
 

12 Perception de soi et Humeur générale 1 
 

13 Estime de soi 10 
 

14 Potentiel à titre de vendeur (commercial) 8 
 

15 Niveau de stabilité en situation de stress 9 
 

© 2002-2020 SYSTÈME DE GESTION R.H. IRPA. Tous droits réservés. 
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Prénom : 7231-2030-071038 
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1- Affirmation et projection de soi 
 

+7 et plus Forte 
surestime OU 

-1 et moins 
Forte sous- 

estime 

 
+5 et +6 Légère 
surestime OU 
0 et +1 Légère 
sous-estime 

 
+2 à +10 

Affirmation et 
projection de soi 

en équilibre 

 

 

6 
INFORMATION OBTENUE : On cherche à identifier une éventuelle surestime ou au contraire une sous-estime de la personne . Prise en 
compte de l’importance accordée à sa propre personne et son niveau de confiance affichée. Prise en compte du niveau de remise en 
question associé à la fatigue émotionnelle. L’indicateur permet de situer le répondant sur une échelle « sous-estime de soi versus surestime 
de soi ». Les résultats obtenus se répartissent selon une distribution normale au sein de la population. PROBLÉMATIQUE D’UN INDICE ÉLEVÉ 
: Personne ayant tendance à s’imposer, de même que par ses points de vue et ses comportements, auprès d’autrui. Utile OU NON selon la 
profession exercée. PROBLÉMATIQUE D’UN INDICE BAS : Personne ayant tendance à s’effacer, se retirer, ne pas s’affirmer, devant des 
personnalités plus fortes qu’elle, sans rien enlever à ses compétences techniques ou autrement relationnelles. Utile OU NON selon la 
profession exercée. 

 

2- Relation à l'autorité : Respect et loyauté 
 

+4 et plus 

DANGER !!! 

 

+3 
 

ATTENTION !! 

 

+2 
 

PRUDENCE ! 

0 à +1 
FEU VERT 
80% de la 

population 
au travail 

 

 

0 
INFORMATION OBTENUE : Difficulté ou non avec les formes d’autorité. Apprécie ou n’apprécie pas être « commandé ». Quelle est la 
capacité d’affirmation, franche et ouverte, de son point de vue devant la personne concernée. Cette personne cherche-t-elle 
inconsciemment à diviser pour « mieux régner »? Lui arrive-t-il de contester l’autorité, de façon plus ou moins consciente ? 
PROBLÉMATIQUE D’UN INDICE ÉLEVÉ : La conséquence la plus immédiate en milieu de travail (SELON LE POSTE) est l’insubordination  
situationnelle ou chronique et une contre production couteuse . Cherche naturellement à être son propre patron. Préférence pour « diriger 
» plutôt que d’« être dirigé ». Idéalement à l’embauche, nous retiendrons la candidature d’une personne présentant l’indice le plus bas 
possible. 

 

3- Autonomie relationnelle 
 

+8 et moins Très 
forte autonomie 
OU +21 et plus 

Très faible 
autonomie 

 
+9 à +10 Forte 
autonomie OU 

+18 à +20 Faible 
autonomie 

+11 à +17 
ÉQUILIBRE 
38% de la 

population 
au travail 

 

 

12 
INFORMATION OBTENUE : On cherche à situer la capacité à agir par soi-même de la personne, en confiance et en équilibre, dans le mode 
donnant-donnant, ou gagnant-gagnant avec autrui. S’appuie sur le niveau conciliant de la personne face à autrui ainsi que sur sa tendance 
naturelle à réagir avec des pensées anxieuses, ou non, aux facteurs de stress de son environnement. Cet indicateur tient compte également 
du niveau de besoin fondamental d’être pris en charge par autrui, tout comme du niveau de besoin fondamental d’être rassuré par autrui. 
PROBLÉMATIQUE D’UN INDICE ÉLEVÉ : Personne ayant tendance à demander de l’aide, à consulter ou à référer le dossier devant un facteur 
de stress qui l’affecte. Utile OU NON selon la profession exercée. PROBLÉMATIQUE D’UN INDICE BAS : Personne ayant tendance à ne pas 
consulter autrui avant de décider de ses choix. Utile OU NON selon la profession exercée. NOTE : L’équilibre entre ces deux niveaux d’indices 
est recherché pour la majorité des postes exigeants un succès du travail d’équipe. 
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4- Aptitude décisionnelle - élan vers l'action 
 

-3 et moins 
 

Aptitude 
restreinte 

-1 à -2 
 

Aptitude 
secondaire ou 
de nécessité 

 
0 à +1 

Bonne aptitude - 
moyenne de la 

population 

+2 à +10 
Forte aptitude à 

la prise de 
décision dans le 
feu de l'action 

 

 

2 
INFORMATION OBTENUE : On cherche ici les décideurs, les « colonels », ou sinon les bons soldats, ceux préférant suivre un décideur 
affirmé . SIGNIFICATION D’UN INDICE ÉLEVÉ : Sur l’échelle de « -10 à +10 », un indice élevé à partir de +2, +3, témoigne d’une très grande 
facilité à prendre des décisions en contexte de travail et regroupe une exception de 15% à 20% de la population active au travail. Un indice 
central de 0 à +1 permet d’identifier les employés clés intermédiaires, les personnes fiables dans l’action qui préfèrent travailler au sein 
d’une équipe solide et dirigée par un leader situationnel apprécié. PROBLÉMATIQUE D’UN INDICE BAS : Personne pouvant initier que très 
peu de projets ou pouvant manquer de dynamisme pour entreprendre des actions pouvant provoquer des changements. Peut avoir 
tendance à attendre les ordres. Utile OU NON selon la profession exercée. 

5- Mode d’engagement au sein de l’équipe : introverti – extraverti 

-7 à -30 
Forte 

introversion 
Impacts sur les 

relations 

-6 à -2 
Introversion OU 

+15 et plus 
Forte 

extraversion 

+11 à +14 
Extraversion 
marquée OU 

+4 à -1 Légère 
introversion 

 
+5 À +10 

 
Extraversion 
équilibrée 

 

 

8 
INFORMATION OBTENUE : Les termes introversion et extraversion furent proposés par C G Jung dans son ouvrage Types Psychologiques 
(1921) pour distinguer les deux types d'attitudes observables chez les individus selon leur tendance à s'intéresser aux objets externes (les 
autres, le monde) ou à leur propre univers intérieur ou subjectivité. L’indicateur IRPA permet de situer la personne sur une échelle le 
positionnant entre la « forte introversion » et la « forte extraversion ». L’extraversion et l’introversion sont deux traits de la personnalité 
pouvant être utiles, chacun selon des professions distinctes, mais l’indicateur IRPA positionne « l’extraversion équilibrée » légèrement vers 
l’extraversion, plutôt que vers l’introversion. Si l’introversion est utile au développement des compétences techniques, une légère 
extraversion de son côté favorise une communication plus riche entre le monde intérieur et le monde extérieure de la personne concernée. 
 Une extraversion « équilibrée » selon IRPA favorise une meilleure communication au sein de l’équipe, ainsi qu’une créativité partagée au  
 sein de l’équipe légèrement plus affirmée . 

 

6- Capacité empathie versus inflexibilité relationnelle 
+12 et plus 

Forte hostilité 
OU 

-10 et moins 
Forte 

dépendance 

+9 à +11 
Tendance 
hostile OU 

-7 à -9 
Dépendance 
relationnelle 

+4 à +8 
Faible empathie 

OU 
-5 à -6 

Forte empathie 

 
+3 à -4 

 
BONNE 

EMPATHIE 

 

 

1 
INFORMATION OBTENUE : Quelle est la tendance empathique naturelle de cette personne en relation avec autrui ? Fait-elle preuve de 
l’aptitude à se mettre un instant dans la peau de l’autre et de comprendre ce qu’elle vit selon son point de vue ? Selon les professions, 
une bonne dose empathique est utile, alors que pour d’autres cela peut représenter un risque quelconque ou un simple désavantage. 
PROBLÉMATIQUE D’UN INDICE ÉLEVÉ : Personne ayant tendance à ne pas tenir compte de l’autre, de ses points de vue ou de ses besoins. 
Personne agissant comme s’il n’y avait qu’elle. Utile OU NON selon la profession exercée. PROBLÉMATIQUE D’UN INDICE BAS : Personne 
ayant tendance à s’effacer, se retirer, ne pas s’affirmer, même se sacrifier au détriment de soi et de ses propres dossiers ou objectifs. NOTE : 
La « bonne empathie » définit dans cet indice positionne la personne dans une capacité à être en contact avec la réalité de l’autre, mais sans 
s’oublier. 
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7- Capacité d’écoute active en gestion RH: Contrôlant VS Sympathique 
 

+1 À -50 
 

Grand contrôle 

 
+2 à +12 

 
Écoute 

contrôlante 

+13 à +16 
Écoute 

sympathique OU 
+26 à +60 

Écoute Passive 

 

+17 à +25 
 
ÉCOUTE ACTIVE 

 

 

16 
INFORMATION OBTENUE : Aptitude de la personne à savoir écouter de façon active son interlocuteur , soit de manière optimale en mode 
gestion. Capacité à parler au cœur tout autant qu’à la raison et à intervenir de manière situationnelle pour favoriser la créativité et 
l’engagement d’autrui. PROBLÉMATIQUE D’UN INDICE ÉLEVÉ : Un indice très élevé indique une forme d’écoute passive non impliquée dans 
le moment présent, soit une attitude de fuite vis-à-vis l’expression de la réalité d’autrui. PROBLÉMATIQUE D’UN INDICE BAS : Un indice bas 
présente une personne ayant une approche contrôlante dans ses échanges avec autrui, soit une écoute permettant de ramener le sujet de 
l’échange aux intérêts et préoccupations de la personne, plutôt qu’à celui d’autrui. Bien entendu, cela sera utile OU NON selon la profession 
exercée. 

 

8- Protection de l’ego – système de défense 
 

+12 et plus 
 

Grande 
protection 

 
+11 à +16 

 
Protection 

active 

 
+5 à +10 

 
Ouverture 
contrôlée 

 
+4 à -10 

 
Grande 

ouverture 

 

 

2 
INFORMATION OBTENUE : Cet indicateur permet de jauger le niveau naturel qui s’exprime, notamment en situation de stress aigu, de protection ou de 
défense de la personne concernée, face à autrui. L’indicateur situe le niveau d’ouverture prévisible d’une personne concernant ses sentiments, ses émotions 
et même ses idées à l’endroit d’autrui. Cet indicateur permet d’entrevoir les aptitudes au travail d’équipe et au partage de l’information, notamment en 
situation de critique réflexive ou de stress aigu . PROBLÉMATIQUE D’UN INDICE ÉLEVÉ : Une personne témoignant d’un indice élevé est généralement peu 
encline à partager ses expériences, ses idées et ses rêves autour d’une table de travail. Au centre de l’échelle la personne témoigne d’une bonne capacité à 
gérer l’information la concernant et qu’elle communique au groupe. Mais en situation de protection active et de grande protection, la personne n’arrive pas à 
bien communiquer au groupe ses idées et ses points de vue directement liés à sa fonction au travail. Cette personne a tendance à s’isoler et à limiter 
l’expression de ses attentes. Les conséquences sont bien sûr variables, selon la profession exercée, mais surtout le positionnement de cette personne sur ses 
autres traits IRPA. 

 

9- Relation à l’autorité : docilité versus affirmation (assurance) 
 

-23 et moins 
 

Autorité 
contestée 

 
-16 à -22 

 
Autorité 

questionnée 

 
-7 à -15 

 
Autorité 

surveillée 

 
+20 à -6 

 
Relation 

respectueuse 

 

 

-2 
INFORMATION OBTENUE : Mesure de la « docilité » envers l’autorité, par opposition à une attitude « assurée », par exemple dans la 
capacité à confronter directement le point de vue de l’autorité. Cet indicateur vient solidifier, confirmer ou préciser, grâce à un algorithme  
 différent, les résultats obtenus à l’indicateur # 1 Relation à l'autorité : Respect et loyauté . PROBLÉMATIQUE D’UN INDICE BAS : Selon le 
degré, un résultat fortement négatif témoigne d’une personne remettant aisément en question les choix et décisions des figures d’autorité. 
Cette personne agit ouvertement en opposant ses points de vue si nécessaire, et dans un mode déterminé selon son positionnement aux 
autres traits IRPA. NOTE : 80% de la population au travail témoigne d’un indice IRPA moyen (jaune) ou élevé (vert). On cherche donc ici à 
identifier les personnes qui peuvent potentiellement remettre en question de manière ouverte l’autorité, quel que soit cette autorité. Bien 
entendu cela peut avoir des avantages de témoigner d’une forme de scepticisme à l’endroit de l’autorité, mais cela est toujours à analyser en 
fonction de la profession exercée. 
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10- Mode d’expression NATUREL du leadership : Laxiste et permissif VS Autoritaire 
 

0 à +30 
 

Laxiste et 
permissif 

 
+31 à +70 

 
Tendance 
permissive 

+71 à +85 
Tendance 

proactive OU 
+141 à +220 

Tendance 
autoritaire 

 
+86 à +140 

 
Proactif - 
stimulant 

 

 
84 

INFORMATION OBTENUE : Chaque type de leadership peut être utile, selon les défis spécifiques rencontrés. L’indicateur IRPA met en  
 lumière un aspect particulier de l’exercice du leadership, soit la tendance à diriger les troupes vers un seul but, un seul objectif . 
PROBLÉMATIQUE D’UN INDICE ÉLEVÉ : Un indice très élevé indique une forme d’autoritarisme présent au quotidien dans la manière 
d’aborder la relation humaine au travail. Bien que la tendance autoritaire soit utile selon la profession exercée par le leader, on doit noter 
qu’en général, un léger doigté dans son affirmation auprès d’autrui peut lui être utile bien souvent. PROBLÉMATIQUE D’UN INDICE BAS : Un 
indice bas présente une personne qui exercera un leadership laxiste et permissif auprès des membres de son équipe. Cette personne cèdera 
la place volontiers à un leader plus charismatique qu’elle au sein de l’équipe, même si ce leadership est informel. Bien entendu, cela sera 
utile OU NON selon la profession exercée, mais rarement au titre de gestionnaire d’équipe ou de projets. 

11- Perception de soi et niveau de fatigue émotionnelle 
 

+8 et plus 
 

RISQUE SANTÉ 
!!! 

+5 à +7 
Fatigue 

significative ou 
remise en 
question 

+2 à +4 
Question- 
nement | 
Fatigue 

modérée 

 
0 et +1 

 
Bonne santé 
émotionnelle 

 

 

1 
INFORMATION OBTENUE : Cet indicateur présente l’état émotif de la personne , selon une échelle propre à IRPA variant entre « 0 et +10 », 
au moment de la passation du questionnaire IRPA. Puissant indicateur de la présence de fatigue émotionnelle , notamment pour 20% de la 
population au travail dont le résultat se situe entre « 3 et 10 ». PROBLÉMATIQUE D’UN INDICE ÉLEVÉ : Un indice élevé peut témoigner 
d’une propension à l’état de type dépressif chez cette personne. En tel cas, parfois, le travail peut être en cause, ou partiellement. Il est 
important de saisir le motif d’un indice élevé si on veut pouvoir agir de manière efficiente avec cette personne et l’aider éventuellement 
selon notre science et notre art. Un indice élevé peut nous informer de risques en lien avec des comportements non désirés au travail, ou en 
lien avec l’assiduité ou la disponibilité réelle de la personne aux fins de l’accomplissement de ses responsabilités. NOTE : Avec IRPA, 
l’indicateur optimal, donc au vert, est de « 0 à +1 ». 

 

12- Perception de soi et humeur générale 
 

+8 et plus 
 

GRANDE 
DÉPRIME ! 

+5 à +7 
Difficile de 

remonter la 
pente, ou 

empêtré dans le 
bas 

+2 à +4 
Capacité à 

refaire surface 
en cas de 

situation difficile 

 
0 et +1 

 
Tout va bien 

avec le moral! 

 

 

1 
INFORMATION OBTENUE : Cet indicateur présente le niveau d’humeur générale, sous l’angle de la « solidité » ou de la « fragilité » du moral de la personne. La 
pensée influe sur l’humeur, qui influe sur la pensée, etc. Cependant, on considère actuellement que cette influence s’exerce plus nettement dans le sens 
humeur-pensée : nos pensées dépendent plus facilement de notre humeur que l’inverse. Cet indicateur permet donc de situer l’aptitude de la personne à  
 remonter la pente, à revenir à un « moral » neutre ou optimiste, positif, lorsqu’une situation difficile se présente. PROBLÉMATIQUE D’UN INDICE ÉLEVÉ : 
Un indice élevé décrit habituellement une personne présentant une grande déprime, c’est-à-dire que lorsqu’elle vit une situation difficile sur le plan 
émotionnel, elle peut en être longuement affectée. Également, si une petite contrariété se présente, par exemple comme une averse soudaine durant une 
marche de santé, son moral peut en être négativement affecté pour le reste de la journée. Dans certain cas, la petite déprime deviendra grande, sera quelques 
fois pénible à chasser et même parfois impossible à faire disparaître. NOTE : Idéalement, le positionnement optimal à cet indicateur sera au vert ou au jaune. 
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13- Estime de soi 
 

0 et +1 
 
Forte mésestime 

de soi 

+2 à +4 
Estime de soi 
relativement 
faible selon 

certaines 
situations 

+5 à +7 
 

Estime de soi 
moyenne en 

général 

 
+8 à +10 

 
FORTE ESTIME 

DE SOI 

 

 

10 
INFORMATION OBTENUE : Où se situe la personne dans sa capacité à se sentir aimée et dans le sentiment d’être compétente ? Quelle est sa 
perception générale d’elle-même selon l’échelle de Rosenberg intégrée ? Son jugement sur soi-même peut-il dépendre de façon importante 
des circonstances et des interlocuteurs ? Quelle est sa réaction face à l’échec ou à la critique ? La personne a-t-elle peur d’échouer ou a-t-elle 
plutôt envie de réussir ? AVANTAGE D’UN INDICE ÉLEVÉ : L’estime de soi est liée à l’évaluation subjective que nous faisons de nous-mêmes. 
Ainsi, une estime de soi saine nous procurera toujours un grand bien-être, tandis qu’une estime de soi extrêmement basse peut nous 
faire tomber dans les limbes de la dépression . Il est donc important d’en prendre soin et de l’évaluer car elle ne reste pas fixe. L’estime de 
soi est en effet très variable. NOTE : Une personne témoignant d’une bonne estime de soi est en meilleure posture pour relever les défis 
incombant à son poste. 

 

14- Potentiel à titre de vendeur / commercial 
 

-16 et moins 
 

Très faibles 
aptitudes 

 

-8 à -15 
 

Potentiel limité 

 

+2 à -7 
 

Bon potentiel 

 

+30 à +3 
 
FORT POTENTIEL 

 

 

8 
INFORMATION OBTENUE : Cet indicateur permet d’identifier hors de tout doute le potentiel « naturel » à titre de commercial,  
 développeur d’affaires, représentant ou vendeur , de la personne. Et, que ces aptitudes soient développées concrètement, ou non. 
AVANTAGE D’UN INDICE ÉLEVÉ : L’indice élevé, soit au vert, nous indique que nous avons affaire à une personne possédant de forts talents 
naturels pouvant être canalisés avantageusement vers les actions commerciales. NOTE : Un indice moyen, au jaune, nous présente une 
personne pouvant « vendre » une idée, un produit ou un service avec lequel elle est normalement à son aise. PROBLÉMATIQUE D’UN INDICE 
BAS : Un indice faible, au rouge ou au noir, nous informe que cette personne n’a pas d’aptitudes naturelles favorables à la vente et le travail 
commercial de manière générale. Cette personne présente un potentiel limité ou absent à ce titre. En fonction de ses traits IRPA spécifiques, 
cette limitation pourra être clairement expliquée. 

 

15- Mode de réaction aux évènements externes : Niveau de stabilité en situation de stress 
 

-11 à -30 
 

Instabilité 

 

-6 à -10 
 

Faible stabilité 

 
+0 à -5 

 
Stabilité 

moyenne 

 
+1 à +30 

 
BONNE 

STABILITÉ 

 

 

9 
INFORMATION OBTENUE : Cet indicateur nous permet de positionner le mode de réaction naturelle aux évènements externes chez la 
personne. Demeure-t-elle stable et en contrôle de ses moyens en situation de stress aigu, ou bien fait-elle preuve d’une forme d’instabilité 
pouvant la couper de sa capacité à faire face de manière optimale au facteur de stress. Jumelé aux autres indicateurs IRPA et aux traits IRPA 
spécifiques de cette personne, cet indicateur nous procure un aperçu ciblé de sa capacité générale de résilience, de son aptitude à résister 
psychiquement aux épreuves de la vie et à y faire face . PROBLÉMATIQUE D’UN INDICE BAS : Si un indice élevé est signe d’une bonne 
stabilité émotionnelle, un indice bas nous informe d’une plus faible stabilité, ou même d’une forme d’instabilité émotionnelle. Idéalement à 
l’embauche, nous retiendrons la candidature d’une personne présentant le meilleur niveau de stabilité possible. 
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Cerveau gauche 
Verbal 
Utilise les mots pour nommer, 
écrire, définir. 
Analytique 
Décompose les choses étapes 
par étape, élément mpar 
élément. 
Symbolique 
Perçoit les choses en tant que 
signes d'autre chose. 
Abstrait 
Opère sur des qualités et des 
relations isolées du réel. 
Temporel 
Conçoit le temps comme une 
succession d'instants. 
Rationnel 
Opère d'une manière logique 
pour tirer des conclusions. 

Cerveau droite 
Non verbal 
Pense en images, donne le ton 
à la voix. 
Synthétique 
Combine les choses, les 
éléments ensemble pour 
former des touts. 
Analogique 
Perçoit des similitudes entre 
des choses différentes. 
Concret 
Représente le monde sensible 
(réel, ou imaginaire). 
Atemporel 
Perçoit le temps comme une 
durée continue. 
Empirique 
S'appuie sur l'expérience sans 
tenir compte de données 
formelles. 

  
Pour quel type de travail "êtes-vous fait "? 
Dans les années 70-80, trois chercheurs du Département d'Ingénierie 
biomédicale de l'université du Texas, N. Hermann, L. Schkade et A. Potvin, 
établissent une corrélation entre réponses données à un questionnaire 
psychologique et activation cérébrale. En étudiant 6 000 dossiers, validés 
par des mesures EEG (électroencéphalogramme), ils montrent que l'activité 
cérébrale est doublement polarisée (hémisphère droit / hémisphère gauche 
et système limbique / système cortical) et que nous avons tous un mode de 
fonctionnement privilégié. Ils distinguent ainsi quatre grands types mentaux 
: limbique droit, limbique gauche, cortical droit et cortical gauche. Chacun 
de ces types correspond à des choix d'activités spécifiques. 

 
 

Caractéristiques modales des hémisphères gauche et droit 

 
 
 

 
Le cerveau reptilien 
Le cerveau reptilien (aussi appelé 
cerveau archaïque, primaire ou 
primitif), le plus ancien, contrôle 
les instincts. Il joue un rôle 
prépondéant dans toutes les 
activités nécessaires à la survie, 
notamment la recherche de 
nourriture, d'un territoire, la 
reproduction. De lui dépendent 
tous nos réflexes territoriaux (par 
exemple le fait de s'asseoir 
toujours à la même place) et nos 
automatismes (emprunter 
toujours le même chemin, se 
ronger les ongles, etc.). C'est 
avec lui que l'on prend et que 
l'on garde des habitudes, qu'on 
suit des routines, qu'on se livre à 
des rituels. 

SYSTÈME LIMBIQUE ET SYSTÈME CORTICAL 
"Séparé" de manière horizontale en deux hémisphères, notre cerveau l'est aussi de manière verticale. Dès 1949, Paul 
MacLean avait formulé l'hypothèse, aujourd'hui vérifiée grâce aux techniques de l'imagerie cérébrale, que les 
cerveaux des mammifères était le résultat d'une évolution qui dure depuis plusieurs millions d'années. Notre cerveau 
est en fait constitué par l'assemblage de trois cerveaux différents, chacun ayant son propre sens de l'espace et du 
temps, une "intelligence" et une mémoire particulières. 

Le cerveau limbique 
Superposé au cerveau reptilien, le cerveau limbique, que MacLean avait baptisé "cerveau viscéral", est le centre physiologique 
des émotions. Son rôle consiste à filtrer les informations extérieures (selon des critères simples, binaires : plaisir/déplaisir, 
punition/récompense, réussite/échec, intérêt/manque de motivation) avant de les transmettre (ou de les bloquer) au cortex 
Dominant l'affectivité, il est essentiel pour tout ce qui relève de l'adaptation sociale (mécanismes d'empathie, d'intégration, 
d'appartenance à un groupe, sentiments de sécurité ou d'insécurité, pulsions d'attaque ou de défense, etc.). C'est aussi le 
système dominant les processus de la mémoire. Grâce à lui, nous capitalisons les souvenirs et nous devenons capables de tirer 
parti de nos expériences ; nous apprenons à réagir de manière appropriée aux situations nouvelles. 

Le cortex 
Le néo-cerveau (ou néo-cortex), le plus récent et le plus développé chez l'homme, est pour sa part responsable de toutes les 
facultés cognitives et du contrôle des émotions (cerveau limbique) et des instincts (cerveau reptilien). C'est à ce niveau que 
toutes les informations provenant du monde extérieur (de l'intérieur aussi) sont reçues et traitées, les comportements organisés, 
les raisonnements élaborés, les actions décidées. Sa fonction essentielle : nous dégager (grâce au langage et à l'imaginaire) de 
nos automatismes (pulsions, affectivité) pour nous permettre d'apporter des réponses originales aux problèmes posés par notre 
environnement. C'est avec lui que nous sommes capables de faire des choix (bons ou mauvais), que nous accédons à la 
conscience. 
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CERVEAU DROIT ET CERVEAU GAUCHE 
On sait que chez l'homme les deux hémisphères cérébraux n'ont pas la même 
fonction. 
L'hémisphère gauche 
Centre du langage et de la parole, l'hémisphère gauche est aussi le siège de 
toutes nos capacités d'analyse et d'abstraction. Spécialisé dans tout ce qui est 
écriture, chiffres, calcul logique, plans, méthodes..., c'est lui qui nous permet 
d'avoir une approche rationnelle des situations et des évènements, de penser 
et d'agir méthodiquement. Avec lui, on se soucie plus des détails que de 
l'ensemble, du fond que de la forme, on cherche des causes et des explications 
pour tout. 
L'hémisphère droit 
Centre visuo-spatial, l'hémisphère droit est le siège de la pensée en images. 
C'est l'univers des formes et des couleurs, de la compréhension et de 
l'expression non verbales. Spécialisé dans tout ce qui est reconnaissance de 
formes et de perception spatiale, c'est lui qui nous permet de reconnaître les 
vaisages, d'identifier les choses au toucher, de voir en relief, d'entendre de la 
musique, de rêver ou de nous retrouver sur un plan ou une carte. À l'opposé 
de l'hémisphère gauche, il aune approche intuitive des choses et des gens. Il 
voit "global" (plus que les détails), "forme" (plus que le fond) et il procède par 
associations d'idées plutôt que de manière logique. 

LA PRÉFÉRENCE CÉRÉBRALE 
Spécialisés, relativement autonomes, les hémisphères du cerveau travaillent 
évidemment de façon constamment coordonnée, même si certaines activités 
mettent en jeu un hémisphère plus que l'autre. Cependant nous avons aussi 
tous tendance à utiliser plus souvent un hémisphère plutôt qu'un autre : c'est 
la notion de préférence cérébrale, mise en évidencem par N. Hermann. 
Confrontés au même problème, certains préfèrent utiliser leur hémisphère 
gauche (méthode logique), d'autres, le droit (intuition). Cette préférence 
cérébrale est innée. Elle est plus marquée chez les hommes que chez les 
femmes, mieux interconnectées entre droit et gauche : notre préférence 
cérébrale est aussi liée à nos habitudes culturelles, notre éducation et notre 
formation. On le constate facilement dans certains groupes 
socioprofessionnels. Les "manuels", les représentants commerciaux ou les 
avocats, par exemple, utilisent plutôt leur hémisphère droit, alors que les 
intellectuels, les chercheurs ou les techniciens sont plus polarisés hémisphère 
gauche. 

http://www.irpa.pro/


© SYSTÈME DE GESTION R.H. IRPA. Tous droits réservés. Page 3 juin-2020 www.irpa.pro  

50% 

• Limbique droit • Limbique gauche 

Contact humain 
Émotif 

Musical 
Spiritualité 

Expression 

Contrôle 
Conservateur 
Planification 
Organisation 
Administration 

30% 70% 

Créer 
Esprit  de synthèse 

Artistique 
Globaliser 

Conceptualiser 

Logique 
Analytique 
Maths 
Technique 
Raisonnement 

• Cortical droit • Cortical gauche 

50% 

Indicateurs du Profil Psycho-Professionnel 

 
 
 
 

  Les quatre secteurs de réactivité cérébrale*  
 

Système cortical - la pensée 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polarité gauche Polarité droite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*D'après Ned Hermann, The creative brain. 

Système limbique - les émotions 

 
 
 

  Votre positionnement personne 
 
 

Pour plus de 
détails, voir 

la page 4 
 
 

Pour plus de 
détails, voir 

la page 4 
 
 

Pour plus de 
détails, voir 

la page 5 
 
 

Pour plus de 
détails, voir 

la page 5 
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IMPORTANT 

 
Les résultats que vous obtenez vous 

procurent un « portrait » de vos 
préférences naturelles, de vos tendances 

distinctives, d’un angle particulier de votre 
profil psycho-professionnel global. Votre 

résultat au modèle des quatre secteurs de 
réactivité cérébrale vous renseigne sur le 

type de poste et de fonction où 
normalement, vous devriez avoir du plaisir 

à vous investir tout en ayant du succès. 
 

Toutefois, pour une analyse détaillée de 
vos talents en tenant compte des diverses 

facettes restrictives de votre profil 
pouvant ralentir votre progression et 

réduire vos chances de succès, nous vous 
conseillons de compléter le questionnaire 

IRPA (Indice Relationnel Pour l’Action) 
pour obtenir le rapport # 1, ainsi 

qu’éventuellement le rapport # 3 au 
besoin, pour une revue complète de vos 

compétences émotionnelles et 
relationnelles. 

Résultat en ÉQ
U

ILIBRE 

cortical droit 

50% 30% 
 

cortical gauche 

50% 70% 
 

limbique droit 

50% 30% 
 

limbique gauche 

50% 70% 
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SI VOUS ÊTES CORTICAL DROIT 

Votre forme d'intelligence : intuitive 

Indicateurs du Profil Psycho-Professionnel 
 
 
 

Système limbique - les émotions 50% 
Système cortical - la pensée 50% 

Polarité gauche 70% 
Polarité droite 30% 

 
 
 

cortical droit 

50% 30% 
 

Vous avez une intelligence visuelle qui privilégie le flair, l'imagination, l'esprit de synthèse. Votre inconscient travaille pour vous : vous 
comprenez vite (vous n'êtes pas obligé de tout analyser) et vous êtes doué pour établir des relations entre les choses qui, en apparence, n'en 
ont pas et créer du neuf (concepts, idées, images et formes...) Ce que vous aimez avant tout, ce sont les possibilités, les potentialités, ce qui 
n'est pas encore et vous êtes très éclectique (goûts, centre d'intérêts, etc.). 

 

Vos plus professionnels 
*Vous êtes fort pour jouer avec les idées, les concepts et les théories. *Vous avez une bonne vue d'ensemble, mais vous négligez souvent les 
détails. *Vous êtes doué pour faire la synthèse des informations (même disparates). *Vous savez (d'instinct, d'expérience) ce qui va 
marcher. Vous excellez dans les stratégies et les projets à long terme. *Vous faites d'abord marcher votre imagination (créativité, 
innovations). *Vous savez faire face à l'imprévu, prendre des risques et vous adapter aux changements. *Vous résistez bien à l'échec. 

 
Vos métiers => Photographe, musicien, artisan, professeur d'arts ou d'équitation, galeriste, cinéaste, comédien (théâtre, cinéma), 
ornithologue, guide de musées, urbaniste, graphiste (sites, jeux vidéos, livres, etc.), psychologue, psychanalyste, philosophe, concepteur pub, 
directeur artistique (pub, presse, design de présentation et industriel), journaliste, rédacteur en chef, scénariste, designer... 

 
Vos hobbies => La photo, le cinéma, le théâtre (acteur et spectateur), l'aérobic, la marche à pied, l'observation des oiseaux, les activités 
artistiques, l'artisanat, la bicyclette, les jeux vidéo, le ski, les puzzles, les mots croisés, la pêche sous-marine, le deltaplane, l'équitation, la 
musique, le "magasinage", l'urbanisme, les musées et monuments. 

 
 
 

SI VOUS ÊTES CORTICAL GAUCHE 

Votre forme d'intelligence : rationnelle 

Vous avez une intelligence logique, qui donne la priorité à la réflexion, à l'analyse des faits et à la mesure quantifiée. Vous avez une approche 
très stratégique (des gens, des situations). Animé par une passion froide, pour vous, une seule chose compte : atteindre votre objectif (petit 
ou grand). Quand vous êtes fixé, vous êtes très concentré et très claculateur (vous prévoyez plusieurs coups d'avance). 

 

Vos plus professionnels 
*Vous vous souciez d'abord de rationalité. *Vous êtes doué pour analyser les situations, même si vous ne savez pas, ou mal, concrétiser des 
solutions. *Vous vous montrez conciencieux et fiable. *Vous travaillez d'une manière rigoureuse et méthodique. *Vous excellez dans tout 
ce qui est chiffres (statistiques, probabilités, etc.), systèmes. *Vous privilégiez les compétences techniques sur les valeurs personnelles. 
*Vous savez coordonner et organiser le travail des autres (vous savez déléguer), mais vous ne savez pas ou mal gérer les conflits. *Vous êtes 
très bien organisé, mais vous avez parfois du mal à faire face à l'imprévu et à vous adapter aux changements. 

 
Vos métiers => Ingénieur (aéronautique, électronique, bâtiments...), informaticien (analyste, gestionnaire), directeur financier, physicien, 
médecin (chirurgie, psychiatrie), directeur marketing, gestionnaire, enseignant (mathématiques, golf), réparateur/restaurateur (meubles, 
veilles voitures...), courtier (bourses, immeubles), pharmacologue, anthropologue, neurobiologiste, statisticien, conseiller en gestion. 

 
Vos hobbies => L'informatique, le bricolage, le travail du bois, le golf, les jeux de stratégie, les voitures (réparation et collections), les jeux de 
société, de logique, le modélisme, le softball, la chasse, les investissements financiers, le billard, l'observation scientifique, la chimie, la 
pharmacologie, le jeu de paintball, l'escalade. 
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IMPORTANT Les résultats que vous obtenez vous procurent un « portrait » de vos préférences naturelles, de vos tendances distinctives, d’un angle particulier 
de votre profil psycho-professionnel global. Votre résultat au modèle des quatre secteurs de réactivité cérébrale vous renseigne sur le type de poste et de 

fonction où normalement, vous devriez avoir du plaisir à vous investir tout en ayant du succès. 
 

Toutefois, pour une analyse détaillée de vos talents en tenant compte des diverses facettes restrictives de votre profil pouv ant ralentir votre progression et 
réduire vos chances de succès, nous vous conseillons de compléter le questionnaire IRPA (Indice Relationnel Pour l’Action) pour obtenir le rapport # 1, ainsi 

qu’éventuellement le rapport # 3 au besoin, pour une revue complète de vos compétences émotionnelles et relationnelles. 

 

 

SI VOUS ÊTES LIMBIQUE DROIT 
 

Votre forme d'intelligence : affective 

Indicateurs du Profil Psycho-Professionnel 
 
 
 

limbique droit 

50% 30% 
 

Vous avez une intelligence relationnelle, basée sur les émotions, les sentiments, l'empathie, la convivialité. Pour 
vous, ce qui compte d'abord, c'est les personnes, leurs valeurs, les relations (autant que possible harmonieuses), la sensibilité. Vous êtes un 
grand amoureux de la vie (des autres, mais aussi de la nature, des choses et des bêtes). 

 
Vos plus professionnels 

 
*Vous recherchez d'abord la conviviabilité. *Vous vous montrez la plupart du temps sympathique, chaleureux, enthousiaste. *Vous savez 
travailler en équipe (aider, motiver, stimuler les autres). *Vous êtes généralement de bon conseil ; vous savez arbitrer, gérer les conflits. 
*Vous êtes très doué pour mener des négociations. *Vous résistez plutôt bien à l'échec et au stress. *Vous êtes capable de faire face à 
l'imprévu et de vous adapter aux changements. *Vous gérez bien l'immédiat mais vous avez parfois du mal à concevoir des stratégies ou des 
projets à long terme. 

 
Vos métiers => Formateur, directeur des ressources humaines, guide touristique, écrivain, paysagiste, décorateur, couturier, pédiatre, 
enseignant, cuisinier, animateur (télévision, radio, foires, mariages, fêtes d'enfants, centre de loisirs, club), orthophoniste, infirmier, attaché 
de presse, responsable des communications, relations publiques, avocat, coach. 

 
Vos hobbies => La création littéraire, la lecture, les collections, la couture, le tricot, les voyages, les activités religieuses, la gastronomie, les 
discussions avec des amis, le chant choral, les jeux avec des enfants, la musique (écouter), la solidarité (aider les autres). 

 
 

SI VOUS ÊTES LIMBIQUE GAUCHE 
 

Votre forme d'intelligence : sensorielle 
 

Vous avez une intelligence sensorielle, qui privilégie le concret, l'organisation et le contrôle. Ce qui vous intéresse avant tout, ce sont les faits 
(mesurables et vérifiables). Comme saint Thomas, vous croyez ce que vous voyez et vous devez voir (et toucher) pour croire. Vous êtes 
particulièrement doué pour l'expérimentation, la recherche. 

 
Vos plus professionnels 

 
*La recherche d'efficacité (la vôtre et celle des autres) ; vous êtes très doué pour concrétiser les idées. *Vous vous montrez conciencieux et 
fiable quand on vous confie une tâche. *Vous travaillez d'une manière rigoureuse et méthodique. *Vous avez une grande puissance de 
travail et de concentration. *Vous savez coordonner, organiser le travail des autres quand c'est nécessaire, mais vous avez tendance à vous 
impatienter en cours d'exécution. *Vous avez du mal à déléguer des responsabilités (vous préférez faire les choses vous-même à votre 
manière). *Vous savez lancer des projets, mais vous excellez plus dans les réalisations à court terme qu'à long terme. *Vous vous sentez 
particulièrement à l'aise dans les tâches de routine. *Vous n'aimez pas trop les imprévus, encore moins les conflits. *Vous êtes stable, mais 
vous traînez les pieds quand on vous impose des changements. 

 
Vos métiers => Architecte, prof de gym, expert-comptable, dessinateur (cartes, plans...), pharmacien, styliste, acheteur de mode, croupier 
(dans un casino), responsable de qualité, contrôleur de gestion, responsable de fabrication, inspecteur des impôts, chimiste, contrôleur 
aérien, responsable logistique, kinésisthérapeute, esthéticien, conducteur d'engins (train, métro, camion), employé de banque, mécanicien, 
officier de police, greffier... 

 
Vos hobbies => La botanique, le ping-pong, le jogging, les jeux de cartes, les jeux de hasard, la coupe du bois, le canotage, le tennis, la 
méditation, l'humour (raconter des blagues), la pêche, la gymnastique, le bowling, la cuisine (recettes), le ménage. 
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Indicateurs du Profil Psycho-Professionnel 
INFORMATION | TEST DE PERSONNALITÉ "BIG FIVE" 

Les cinq (5) indices fondamentaux de la personnalité de : 

7231-2030-071038 
 

Extraversion, stabilité émotionnelle, convivialité, conscience 
professionnelle et ouverture d'esprit... Voilà, pour les spécialistes 
des ressources humaines, les cinq indices fondamentaux de la 
personnalité, le fameux Big 5. La plupart des tests de recrutement 
cherchent, de manière plus ou moins directe, à en déterminer le 

degré pour faire "coller" la bonne personne à un poste. Normal, car 
on attend, par exemple, plus d'extraversion chez un vendeur que 
chez un comptable ou plus d'ouverture d'esprit chez un créateur 
web que chez un mécanicien automobile. 

 
 

Ouverture d’esprit 

Stabilité émotionnelle 

Contrôle/conscience professionnelle 

Altruisme/convivialité 
 

Extraversion 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
 

Légende =>> 
Moins de 38% | Indice 

FAIBLE 
De 38% à 61% | Indice 

MOYEN 
Plus de 61% | Indice 

ÉLEVÉ 
 
 

Votre indice d'ouverture d'esprit 
Le facteur "ouverture d'esprit" mesure la capacité à 
sortir des sentiers battus (routines, normes...) pour 
faire des expériences nouvelles et "penser 
différemment". Il met en oeuvre différentes 
capacités : imagination (artistique ou pas), sensibilité 
(instinct, intuition), sens de l'abstraction, besoin de 
nouveauté, tolérance... 

 
 

Votre indice de contrôle / conscience professionnelle 
Le facteur "contrôle / conscience professionnelle" mesure les différences individuelles en matière de recherche de performanc e (dans 
l'organisation et l'action), d'implication dans le travail, de stabilité des motivations et d'investissement dans des projets à long terme. 

 
 

Votre indice d'altruisme / convivialité 
Le facteur "altruisme / convivialité" mesure les différences de 
comportement individuel dans un groupe. Quelle est votre attitude 
par rapport à ce qui fait la cohésion et l'harmonie d'une équipe 
(valeurs, affectivité, interactivité...), au-delà de ses intérêts et ses 
objectifs communs. 

Votre indice d'extraversion 
Le facteur "extraversion" évalue l'orientation de la 
personnalité. Êtes-vous plutôt tourné vers le monde 
extérieur (les personnes, les choses, les évènements...) ou 
vers le monde intérieur (le soi, les idées, les pensées...) ? 

 

Quel profil professionnel avez-vous ? 
Les différents niveaux d'indices (bas, moyen ou élevé) que 
vous avez obtenus vous donnent votre profil 
psychoprofessionnel global. Celui-ci vous renseigne sur le 
type de poste et de fonction où normalement, vous 
devriez faire des étincelles. Pour une analyse plus fine et 
plus détaillée de vos "Big 5" (type de réactivité au stress 

 
aigu, type d'humeur, degré d'émotivité ou de déprime... 
niveau d'empathie ou de conciliance, de timidité, etc., en 
tout plus d'une douzaine de critères mesurés et comparés 
à la population, complétez le questionnaire IRPA (Indice 
Relationnel Pour l'Action), rapports # 1 et # 3, un des 
meilleurs outils disponibles au Québec pour mesurer les 
compétences émotionnelles et relationnelles. 

27,8% 

44,4% 

77,8% 

33,3% 

52,8% 

 
Votre indice de stabilité émotionnelle 
Le facteur "stabilité émotionnelle" mesure les réactions individuelles et les 
données psychologiques négatives (sentiments d'anxiété, d'angoisse, de 
colère, tendance à la dépression) face à des situations critiques, 
conflictuelles et/ou stressantes. 
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VOTRE NIVEAU D'OUVERTURE D'ESPRIT 27,8% 
 

Moins de 38% : indice faible 
Profil 
Vous êtes assez terre à terre, un peu figé dans vos habitudes, votre confort matériel et intellectuel, ancré dans vos principes 
(très traditionnels) et vos convictions (souvent celles de tout le monde). Vous êtes plutôt "pensée unique" (vous avez du mal 
à vous adapter aux idées, aux technologies nouvelles), routine (vous détestez les imprévus, les surprises) et vous avez 
tendance à traîner les pieds quand on vous impose des changements. 
Risques 
Avec vous, les gens, les choses, les idées doivent avoir fait leurs preuves; vous vous méfiez de tout ce qui est nouveau, 
inconnu, mode ou étranger. Bref, vous êtes extrêmement frileux et vous avez tendance à tourner en circuit fermé. 
Forcément, vous pouvez devenir de plus en plus conformiste en vieillissant (vous vieillissesz plus vite que les autres) et, 
parfois, déraper dans un ordre moral (ou intellectuel) un peu sévère, à la limite sectaire ou intégriste. 
Branches profesionnelles 
Directeur général, directeur des ressources humaines, mode, professorat (dans le privé), commerce de l'art, immobilier 
(marchand, commerçant), huissier. 

 
 

De 38% à 61% : indice moyen 
Profil 
D'un côté, vous êtes très ouvert à la nouveauté (idées, gens), curieux de changements, nouvelles technologies, sensible à la 
qualité de l'environnement, à la beauté. De l'autre, vous n'en gardez pas moins les pieds sur terre. Vous êtes assez anti-frime 
individuelle ou sociale (vous avez besoin de vrai, d'authentique) et vous restez attaché aux grands principes (travail, 
humanisme, devoir, fidélité...). 
Risques 
Cumuler les inconvénients au lieu des avantages. Vous montrer très individualiste, atypique (incapable de vous intégrer dans 
une structure hiérarchisée) quand il s'agit de vous, mais vous montrer très conventionnel et conformiste (rigide sur les règles, 
les procédures, les méthodes...) quand il s'agit des autres. 
Branches professionnelles 
Librairie, gestion (banques de données), professorat (français, philosophie), journalisme, reportage (presse, télé), relations 
publiques (événementiel), animation (radio), photographie artistique, antiquité-brocante. 

 
 

Plus de 61% : indice élevé 
Profil 
Vous êtes intellectuellement curieux, intéressé par votre environnement (physique, culturel) et vous avez souvent une 
sensibilité artistique (quand ce n'est pas un talent). Vous avez plutôt une vision globale des choses et vous les comprenez 
intuitivement (ou instinctivement) sans être obligé de les décortiquer. Vous êtes généralement mobile (mode de vie, goûts, 
centres d'intérêt, milieux sociaux) et ouvert aux changements et à la nouveauté. 
Risques 
Avide de sensations, d'expériences, hédoniste dans l'âme, vous pouvez sacrifier au plaisir, à la nouveauté au détriment des 
valeurs sûres (travail, mérite, éthique). Et robotisé dans une multinationale ou fringant dans une petite équipe ou travailleur 
autonome, ne plus voir que le côté "mercenaire" des choses (l'argent), votre "tolérance" devenant du laxisme (moral) et du 
je-m'en-foutisme ("Il n'y a que moi qui compte"). 
Branches professionnelles 
Musique, création littéraire, direction artistique (pub), conception-rédaction, stylisme (mode), journalisme (rédaction en 
chef), écriture de scénarios, architecture, etc. 
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VOTRE NIVEAU DE STABILITÉ ÉMOTIONNELLE 44,4% 
 

Moins de 38% : indice faible 

Profil 
Vous avez une certaine fragilité émotionnelle (beaucoup d'émotivité, peu de self-control) et d'assez faibles défenses 
psychologiques (moindre résistance au stress, réactions négatives en cas de conflit, pessimisme du lendemain, etc.). Bref, 
vous avez tendance à réagir à tout (problèmes, critiques, pressions, changements, imprévus...) d'une manière excessive. 
Risques 
Faire de la procrastination (remettre au lendemain) par peur de l'échec, défendre à tout prix vos acquis par peur du 
changement, rester passif devant les évènements, laisser passer les opportunités, la chance, paniquer dans les situations 
critiques, en cas de coup dur, vous scléroser (intellectuellement, professionnellement) par peur du lendemain. 
Branches profesionnelles 
Artisanat, infographie, administration, fleuriste, montage (cinéma, télé...), entretien ménager et services aux abonnés 
(clients). 

 
 

De 38% à 61% : indice moyen 

Profil 
Bien équlibré. D'un côté, vous êtes une force de proposition et d'action; vous ne vous contentez pas de réagir aux 
évènements, de suivre (la foule, le chef, la facilité) et vous ne vous démontez pas quand les choses deviennent dures (en cas 
de difficultés, de conflits). De l'autre, même si parfois vous prenez des risques, c'est toujours d'une manière très calculée, 
réfléchie (vous savez anticiper). 
Risques 
Prendre des décisions inconsidérées sous prétexte d'agir ou parce que "ça ne peut plus continuer comme ça" et créer plus de 
problèmes (pour vous et pour les autres) que vous n'en réglez. Ou, au contraire, par crainte des conséquences (vous n'êtes 
pas aveugle), repousser des décisions que vous savez nécessaires, inévitables (et après, forcément, ça rend les choses plus 
compliquées). 
Branches professionnelles 
Gynécologie, police, métiers de la loi (avocat, juriste), acheteur, publicité (chef de publicité). 

 
 

Plus de 61% : indice élevé 

Profil 
Vous avez une bonne estime de vous (assez élevée et stable). Confiant en vous-même et en l'avenir, vous ne craignez ni la 
compétition ni les défis. Bénéficiant de très bonnes défenses psychologiques, vous résistez généralement bien au stress et 
vous rebondissez assez facilement en cas d'échec. Vous avez beaucoup de sang-froid (bonne prise de risques) et de self- 
control dans les situations de conflit. 
Risques 
Imaginer que tout le monde est comme vous (calme dans la tempête, stimulé par l'adversité, indifférent aux compliments 
comme aux critiques) et demander aux autres plus qu'ils ne peuvent donner ou les entraîner dans des situations qu'ils ne sont 
pas capables d'assumer. Et passer pour un monstre froid ou une carriériste sans états d'âme (et sans pitié). 
Branches professionnelles 
Chirurgie, sécurité (prisons), psychiatrie, administration gouvernementale, cancérologie, magistrature, thanatologie. 
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VOTRE NIVEAU DE CONTRÔLE / CONSCIENCE PROFESSIONNELLE 77,8% 
 

Moins de 38% : indice faible 

Profil 
Vous n'êtes pas un gros travailleur (vous vous fatiguez vite, vous êtes très facilement démotivé). Forcément, votre fiabilit é 
(faire correctement ce pourquoi vous êtes payé) et vos résultats sont en dents de scie. Vous êtes particulièrement sujet à des 
contre-performances en cas de changement d'environnement, d'interlocuteurs, de responsabilités, de tâches. 
Risques 
Vous pouvez faire un peu n'importe quoi (bâcler votre travail, faire des erreurs) par paresse ou négligence et vous faire mal 
voir par les autres (vous ne faites pas votre part de travail) ou par vos chefs (vous tournez en rond, vous "oubliez" ou vous 
traînez les pieds quand on vous demande de faire des choses que vous n'avez pas envie de faire, etc.). 
Branches profesionnelles 
Administration, télécommunications, immobilier, animation (présentateur météo), photographie (natures mortes), etc. 

 
 

De 38% à 61% : indice moyen 

Profil 
Vous êtes à la fois doué pour analyser les situations (comprendre, trouver des idées) et pour concrétiser des solutions. Vou s 
savez élaborer un plan de travail, définir des étapes de façon à créer les meilleures conditions pour atteindre votre but ou les 
objectifs qu'on vous a fixés. Mais, en même temps, vous êtes capable de vous adapter quand les données d'un problème 
changent (obstacles, nouvelles informations, etc.). 
Risques 
Vous pouvez parfois manquer d'audace, avoir l'esprit « fonctionnaire », vous confiner dans un rôle de simple exécutant, 
traîner les pieds ou faire de l'obstruction parce que vous pensez parfois qu'on vous en demande trop. Au contraire, il vous 
arrive parfois aussi de vous entêter au-delà du raisonnable, au nom des principes, des règles et de vos « obligations ». 
Branches professionnelles 
Professorat, direction marketing, casting (mannequins, comédiens), journalisme (rubrique presse, télé, radio), fabrication, 
graphologie. 

 
 

Plus de 61% : indice élevé 

Profil 
Vous êtes conscient de la valeur et de l'importance du rôle que vous jouez dans l'entreprise (même si vous n'êtes que 
troisième assistant du quatrième directeur). Vous êtes capable de donner beaucoup de vous-même, même en l'absence 
d'avantages personnels) et vous montrez dans l'exécution de votre travail beaucoup d'honnêteté, de soin et de minutie. 
Risques 
Ceux du perfectionnisme. Vous voulez tellement bien faire les choses que vous prenez très peu d'initiatives (trop peur de 
vous tromper) et, quand vous vous lancez, vous avez du mal à respecter les délais, les échéances. Ou alors, vous êtes 
tellement préoccupé par les détails, les règles, les principes, l'ordre, que vous perdez de vue le but principal de votre act ivité 
(le dossier à rendre, la vente à conclure, etc.). 
Branches professionnelles 
Informatique, sécurité, armée, ingénierie, comptabilité (expert-comptable, technicien à la comptabilité), santé (infirmière en 
salle d'opération), assemblage de précision, chimie, agriculture. 
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VOTRE NIVEAU D'ALTRUISME / CONVIVIALITÉ 33,3% 
 

Moins de 38% : indice faible 

Profil 
Vous êtes très autonome dans votre travail. Non seulement vous êtes capable de travailler seul, mais vous préférez cela 
(vous n'aimez pas passer votre temps à rendre des comptes ou à en demander). Vous avez souvent tendance à privilégier 
l'efficacité, les résultats, au détriment des relations humaines. 
Risques 
Foncièrement individualiste, vous avez du mal à vous intégrer véritablement (pas ou peu de sens de l'équipe), à vous plier aux 
rituels du groupe et à accorder votre rythme de travail avec celui des autres. Résultat : vous pouvez jouer souvent trop 
« individualiste », en prenant de haut les critiques et les suggestions (arrogance) et en tirant systématiquement la couvertu re 
à vous en cas de succès (opportunisme). 
Branches profesionnelles 
Dentisterie, médecine, religion, critique littéraire, technique de garde à l'enfance, conduite (train, métro, camion...), cré ation 
littéraire, beaux-arts, etc. 

 

 
De 38% à 61% : indice moyen 

Profil 
Vous êtes à la fois ouvert aux autres, toujours disponible pour leur donner un conseil, un contact ou un coup de main, et 
capable de faire preuve de réalisme (ne pas perdre de vue les buts fixés) et d'objectivité (ce n'est pas parce qu'une personn e 
est agréable à regarder qu'elle a de bonnes idées ou que vous pouvez compter sur elle - l'habit ne fait pas le moine). À priori, 
vous faites confiance aux autres, vous êtes spontanément dévoué, mais il faut qu'ils assurent (fassent leur boulot, vous 
renvoient l'ascenseur). 
Risques 
Être pris entre l'arbre et l'écorce. D'un côté, vous avez envie que tout le monde soit content de travailler; de l'autre, vous 
avez des exigences (d'efficacité, de résultats). De fait, vous êtes souvent ou trop gentil (c'est pris pour de la faiblesse et les 
autres en profitent), ou trop rigide (ça déclenche de l'hostilité, voire des rivalités). 
Branches professionnelles 
Professorat, artisant, commerce, « vie de bureau » en général, esthétique. 

 
 

Plus de 61% : indice élevé 

Profil 
Vous n'imaginez pas travailler en solo dans un coin avec un patron qui passe sa tête tous les trois jours pour demander si « ça 
va ? ». Vous avez besoin d'être entouré, de pouvoir échanger (sentiments, idées, opinions), de partager (projets, espoirs, 
soucis). Vous devez sentir que vous faites partie d'une équipe, que vous appartenez à une « famille » pour donner le meilleur 
de vous-même. 
Risques 
À force de rechercher le consensus à tout prix, de vouloir ménager la chèvre et le chou, vous pouvez tuer dans l'oeuf les 
bonnes idées, décourager (inconsciemment) les initiatives, perdre votre temps et celui des autres (en argumentations) et, 
finalement, perdre de vue les objectifs communs. 
Branches professionnelles 
Animation (télévision, radio, foires, supermarchés, fêtes d'enfants), politique, relations publiques, vente. 
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VOTRE NIVEAU D'EXTRAVERSION 52,8% 
 

Moins de 38% : indice faible 

Profil 
Vous avez tendance à réfléchir longtemps avant de passer à l'action. Vous exprimez les choses (idées, sentiments, intentions) 
seulement quand elles sont claires dans votre tête, construites (suffisamment arrêtées et précisées) pour vous. Peu sociable , 
pas très liant avec autrui, vous ne parlez facilement que de ce que vous connaissez bien ou qui vous tient à coeur. Vous vous 
livrez peu et seulement dans une athmosphère de confiance (vous vous ressourcez dans l'intimité). 
Risques 
Vous pouvez vous replier sur votre monde intérieur (timidité maladive, négligence des obligations, ignorance des choses et 
des gens) et stagner professionnellement parce que vous avez peur de prendre des responsabilités qui impliquent plus de 
contacts avec les autres et/ou qui entraînent trop de changements (lieu de travail différent, activités nomades, etc.). 
Branches profesionnelles 
Création artistique, recherche, linguistique, archéologie, comptabilité, dessin industriel (artes, plans)... 

 
 

De 38% à 61% : indice moyen 

Profil 
Un bon équilibre entre action et réflexion, mobilité et concentration, sociabilité et autonomie. Vous êtes à la fois capable de 
travailler seul et de vous intégrer dans une équipe, de prendre des initiatives personnelles et de respecter les règles, 
d'analyser les problèmes et de trouver des solutions. Vous avez autant de facilités pour vous plier à la routine et faire fa ce à 
l'imprévu. 
Risques 
Comme vous êtes un peu touche-à-tout, vous risquez d'être confiné dans un rôle de généraliste (par exemple, l'assistant(e) 
hyperdoué(e) sur qui on peut compter pour tout, mais qu'on se garde bien de promouvoir parce qu'il(elle) est indispensable 
dans ce qu'il(elle) fait) ou de plafonner dans vos activités parce que vous ne vous spécialisez pas assez. 
Branches professionnelles 
Médecine, pharmacie, professorat, art culinaire, psychologie, mannequinat, etc. 

 
 

Plus de 61% : indice élevé 

Profil 
Vous avez tendance à agir d'abord et à réfléchir ensuite. Vous pensez à haute voix (vous avez besoin de parler pour mettre 
en forme vos idées) et ce que vous dites n'est jamais définitif (vous paraissez souvent versatile, contradictoire). Sociable , 
vous aimez les contacts, vous avez besoin d'échanges (pour vous ressourcer), vous exprimez facilement vos pensées et vos 
sentiments. 
Risques 
Vous êtes tellement positif que souvent vous ne voyez pas l'obstacle : vous foncez et vous vous mettez parfois dans des 
situations compliquées. Vous prenez parfois des initiatives, mais vous laissez les autres se débrouiller avec les procédures et 
les détails logisitiques. Votre côté « chef » finit par agacer tout le monde car vous faites inutilement monter la pression et 
après vous vous défilez. 
Branches professionnelles 
Théâtre, cinéma, relations de presse, coiffure, danse, métiers de la vente (vendeur, conseiller, représentant)et des services . 
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résultat au modèle des quatre secteurs de réactivité cérébrale vous renseigne sur le type de poste et de fonction où normalem ent, vous devriez avoir du plaisir à vous investir tout en ayant du succès. Toutefois, pour une 
analyse détaillée de vos talents en tenant compte des diverses facettes restrictives de votre profil pouvant ralentir votre progression et réduire vos chances de succès, nous vous conseillons de compléter le 

questionnaire IRPA (Indice Relationnel Pour l’Action) pour obtenir le rapport # 1, ainsi qu’éventuellement le rapport # 3 aubesoin, pour une revue complète de vos compétences émotionnelles et relationnelles. 

Les résultats que vous obtenez vous procurent un « portrait » de vos préférences naturelles, de vos tendances distinctives, d’un angle particulier de votre profil psycho-professionnel global. Votre IMPORTANT 

  
 
 

Ouverture d’esprit 

Stabilité émotionnelle 

Contrôle/conscience professionnelle 

Altruisme/convivialité 
 
 

Extraversion 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Les affinités professionnelles 

Vos indices dominants - Ouverture d'esprit + Altruisme + 
Extraversion 
Grand manitou - C'est celui qui « règne » (mais ne gouverne pas forcément). Il a 
tous les talents d'un champion des relations publiques (mondain, chaleureux), 
mais aussi la ruse d'un renard (renifle les « bons coups »). D'une loyauté parfois 
douteuse, capable de grosses colères, il sait surtout tirer le meilleur parti des 
autres. 
Vos indices dominants - Stabilité + Contrôle/conscience prof. + 
Extraversion 
Gestionnaire - Bras droit du manitou, homme ou femme d'expérience, il a de 
nombreuses qualités (ouvert, énergique, actif, enthousiaste,mais aussi réfléchi, 

 

persévérant, fiable...). Il est capable de déléguer, de se remettre en question, de faire face aux conflits et de résister à l'échec. 
Vos indices dominants - Stabilité + Contrôle/conscience prof. + Altruisme 
Chef d'équipe - Homme ou femme de poigne avant toute chose. Pour organiser et diriger le travail des autres, il doit pouvoir s'imposer, moti ver, 
stimuler, bref commander. Ses qualités : analyser (vite) une situation, un problème, prendre des décisions et veiller à leur exécution. 
Vos indices dominants - Ouverture d'esprit + Altruisme 
Créatif - Chargé d'études, chef de projet pour un nouveau produit ou grand communicateur (directeur de la création dans la publicité. par 
exemple), très sensible au monde extérieur, le créatif se fait d'abord remarquer pour son flair (sait d'intuition ce qui va marcher) et son ingéniosité 
(sait comment faire pour que ça marche). Mais il doit aussi avoir une bonne dose de confiance (en lui, en l'avenir). 
Vos indices dominants - Ouverture d'esprit + Contrôle/conscience prof. 
Conseiller - Il est les oreilles et les yeux du grand manitou, parfois son conseiller influent demeurant dans son ombre. Son titre est so uvent flou 
(consultant, chargé de projet, planificateur-stratégique, psychologue conseil, etc.). Très stratégique (volontaire, prudent, persévérant), il est censé 
voir le long terme (donc être à la fois très ouvert sur le monde extérieur, très « tendances profondes »), mais il doit aussi gérer les crises "du jour". 
Vos indices dominants - Contrôle/conscience prof. + Altruisme 
Administratif - Simple exécutant ou cadre, c'est le col blanc, la cheville ouvrière de l'entreprise : consciencieux, fiable, rigoureux, efficace. Mais il 
doit aussi avoir bon caractère pour travailler en équipe, accepter et exécuter les ordres. 
Vos indices dominants - Altruisme + Extraversion 
Représentant-vendeur - Paré de toutes les séductions, il doit remporter tous les succès. Spécialiste du marketing ou vendeur sur le terrain, c'est 
un enthousiaste, sûr de lui. Les qualités qui le distinguent des autres : l'ambition, le goût du risque, la grande puissance de travail, la 
débrouillardise et la ténacité. 
Vos indices dominants - Stabilité + Contrôle/conscience prof. 
Opérateur - C'est celui qui fait, qui produit, qui fabrique : l'ouvrier, l'artisan, le technicien, le paysan. Il doit penser en termes d'efficacité, de 
méthode, de rentabilité et, en même temps, être "solide" pour régler les problèmes, faire face aux imprévus et résister au stress et à l'échec. 
Vos indices dominants - Contrôle/conscience prof. + Extraversion 
« Homme » de terrain - C'est le soldat, l'exécutant. Il doit être sérieux, volontaire pour atteindre le but qu'on lui a fixé et, en même temps, avoir 
une bonne dose de confiance en lui et de sociabilité parce qu'il a souvent affaire aux autres. 

 

Indicateurs du Profil Psycho-Professionnel 
INFORMATION | TEST DE PERSONNALITÉ "BIG FIVE" 

Les cinq (5) indices fondamentaux de la personnalité de : 
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27,8% 

44,4% 

77,8% 

33,3% 

52,8% 

Avez-vous le profil "leader", 
"vendeur", "créatif"... ? 
Les différents niveaux d'indices (bas, moyen ou élevé) que vous 
avez obtenus vous donnent votre profil psychoprofessionnel 
global. Celui-ci vous renseigne sur le type de poste et de 
fonction où normalement, vous devriez faire des étincelles. 

Les postes 
Votre indice dominant 
Ouverture d'esprit 
Tous les postes créatifs dans les études, la recherche, le 
développement et la communication. 
Stabilité émotionnelle 
Tous les postes de la production : exploitation, fabrication, 
services techniques, entretien, achats, planification. 
Contrôle/conscience professionnelle 
Tous les postes administratifs et de gestion : organisation, 
méthodes, gestion courante, contrôle de gestion, finances, 
comptabilité. 
Altruisme/convivialité 
Tous les postes de services, de formation et de relations 
sociales dans l'entreprise ou hors entreprise. 
Extraversion 
Tous les postes de représentation, vente, marketing (produits, 
prix, publicité et promotion), développement d'affaires. 


	00 MACHINISTE 7231-2030-071038 - Page Front.pdf
	01 MACHINISTE 7231-2030-071038 - Inscription.pdf
	02 MACHINISTE 7231-2030-071038 - CV.pdf
	03 MACHINISTE 7231-2030-071038 - Liens enregistrement VIDÉO.pdf
	06 MACHINISTE 7231-2030-071038 - Références.pdf�
	Formulaire de prise de références

	07 MACHINISTE 7231-2030-071038 - IRPA-Élite_2.pdf�
	Casablanca aéronautique groupe fegeac Aero 30 ans Opérateur
	Indice Relationnel Pour l'Action ÉLITE

	08 MACHINISTE 7231-2030-071038 - IRPA-Distinction_3_1.pdf�
	Une extraversion « équilibrée » selon IRPA favorise une meilleure communication au sein de l’équipe, ainsi qu’une créativité partagée au
	lumière un aspect particulier de l’exercice du leadership, soit la tendance à diriger les troupes vers un seul but, un seul objectif .
	INFORMATION OBTENUE : Cet indicateur permet d’identifier hors de tout doute le potentiel « naturel » à titre de commercial,

	09 MACHINISTE 7231-2030-071038 - IRPA-IPPP # 4A_1_1.pdf�
	Rapport 4A
	Pour quel type de travail "êtes-vous fait "?
	Système cortical - la pensée
	Système limbique - les émotions
	Votre forme d'intelligence : intuitive
	Vos plus professionnels
	SI VOUS ÊTES CORTICAL GAUCHE
	Votre forme d'intelligence : rationnelle
	Vos plus professionnels

	SI VOUS ÊTES LIMBIQUE DROIT
	Votre forme d'intelligence : affective
	Vos plus professionnels

	SI VOUS ÊTES LIMBIQUE GAUCHE
	Votre forme d'intelligence : sensorielle
	Vos plus professionnels



	10 MACHINISTE 7231-2030-071038 - IRPA-IPPP # 4B_2.pdf�
	Rapport 4B
	Votre indice d'ouverture d'esprit
	Votre indice de contrôle / conscience professionnelle
	Votre indice d'altruisme / convivialité
	Votre indice d'extraversion
	Moins de 38% : indice faible
	Profil
	Risques
	Branches profesionnelles

	De 38% à 61% : indice moyen
	Profil
	Risques
	Branches professionnelles

	Plus de 61% : indice élevé
	Profil
	Risques
	Branches professionnelles

	Moins de 38% : indice faible
	Profil
	Branches profesionnelles

	De 38% à 61% : indice moyen
	Profil
	Risques
	Branches professionnelles

	Plus de 61% : indice élevé
	Profil
	Risques
	Branches professionnelles

	Moins de 38% : indice faible
	Profil
	Risques
	Branches profesionnelles

	De 38% à 61% : indice moyen
	Profil
	Risques
	Branches professionnelles

	Plus de 61% : indice élevé
	Profil
	Branches professionnelles

	Moins de 38% : indice faible
	Profil
	Risques
	Branches profesionnelles

	De 38% à 61% : indice moyen
	Profil
	Risques
	Branches professionnelles

	Plus de 61% : indice élevé
	Profil
	Risques
	Branches professionnelles

	Moins de 38% : indice faible
	Profil
	Risques
	Branches profesionnelles

	De 38% à 61% : indice moyen
	Profil
	Risques
	Branches professionnelles

	Plus de 61% : indice élevé
	Profil
	Risques
	Branches professionnelles
	Les affinités professionnelles
	Vos indices dominants - Ouverture d'esprit + Altruisme + Extraversion
	Vos indices dominants - Stabilité + Contrôle/conscience prof. + Extraversion
	Vos indices dominants - Stabilité + Contrôle/conscience prof. + Altruisme
	Vos indices dominants - Ouverture d'esprit + Altruisme
	Vos indices dominants - Ouverture d'esprit + Contrôle/conscience prof.
	Vos indices dominants - Altruisme + Extraversion
	Vos indices dominants - Stabilité + Contrôle/conscience prof.





