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Autre (veuillez spécifier) J'ai une soeur au québec en tant que résidente permanente. 

City Mechtras 

Commentaires et informations Une amie très proche a moi 

Country/Region Algérie 

Create Date 3 juin 2020 16:00 

Email  

First Name 3233-2030-061033 

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

Merci a vous !Cordialement !!! 
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Phone Number  

Profession Préposé aux bénéficaires 

Projetd'immigration Tout(e) seul(e) 

State/Region Boghni 

Street Address  

Votre code postal 15042 

Votre CV  

Vous voulez ajouter d'autres 
précisions sur votre projet 
d'immigration? 

Immigré au Canada cest mon objectif pour devenir une 
infirmière au soins intensifs . 

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

Diplômé d'état en soins infirmières je souhaite donner mes 
compétences internationales a ma carrière . Acquérir une 
expérience pratique a l'etranger me donnera une crédibilité 
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supplémentaire dans mes fonctions . Le travail au québec 
me donnera l'opportunité de donner cette nouvelle 
impulsion a ma vie professionnelle . C'est la raison pour la 
quelle je vous propose ma candidature . 

4. Indiquez ici la CNP liée à votre 
profession. (code de 4 chiffres). Si 
vous ne la connaissez pas, laissez 
cet espace vide. 

3012 

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 ? 

oui 

7. Quelles sont vos principales 
compétences? 

- donner les premiers soins aux patients ( prise de 
température , prise de tension artérielle ...). - Soins des 
patients _ comptences en administration de médicaments . 
- traitement des plaies . - Assurer l'autonomie , le confort et 
la sécurité des patients . - installation et l entretien de 
matériel ( oxigeno-therapie , électrocardiogramme ...) 

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

- la pédiatrie - Maternité - PMI ( protection Maternelle et 
Infantile ) 

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

Je suis passionné de travailler avec les personnes âgées et 
les enfants malades ou handicapés  

 



 

Excel 

CRM 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE: 
 

PROFIL 
 Préposée au bénéficiaire avec 10 ans d’experience,  
Infirmière de santé publiquedepuis 18 ans,  
Je suis Algerienne j’ai 43 ans , specialisé en puériculture je 
prends soins de l’enfant depuis sa naissance à l’adolescence 
toute en accompagnon sa famille dans la fonction parental. 
Mon travail est ma passion . 
 

3233-2030-061033 

Infirmière, prépososée 
au bénéficiaire 

CONTACT 

Aptitudes et capacités 

LANGUES 
Francais: Courant 
Anglais : Notions de base  

+213 
 Ville: Mechtras,  

Pays:Algerie 
         

 

The image part with relationship ID rId12 was not found in the file.

The image part with relationship ID rId6 was not found in the file.

The image part with relationship ID rId13 was not found in the file.

Profession : Infirmière Puéricultrice / préposé aux bénéficiaires 
Nom de la société : «   Centre Hospitalo-universitaire » 
11/2002 -jusqu’à maintenant 
Description de la société : CENTRE HOSPITALO UNIVERSITAIRE DE BENI-
MESSOUS, HOPITAL ISSAD HASSANI, ALGER, ALGERIE  
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée 
 
• Mettre en œuvre des soins adaptés aux enfants présentant des 

altérations de santé, 
• Effectuer des prélèvements et prodiguer des soins et des traitements 

liés aux infections néonatales,   
• Compétences en diagnostic. 
• Prodiguer les soins d’hygiène collaborée avec le personnel. 
• Accompagner et soutenir les familles dans le processus de parentalités. 
• Rechercher traiter et produire des données professionnelles et 

scientifiques. 
• Concevoir et mettre en œuvre des activités de promotion de la santé et 

protection de l’enfant. 
 

1994 -2004 – aidante naturelle : 
Je suis aidante naturelle pour ma grand-mère, a l’âge de 80 ans ma grand- 
mère a perdu complètement son autonomie, de ce fait j’étais la personne la 
plus proche à elle, et de notre relation très proches je l’ai aidé à faire les 
tâches quotidiennes comme :  

• L’aider à se lever en toute sécurité, 
• Assister à sa nutrition et lui aider à conserver une alimentation 

équilibrée, 
• L’aide à la toilette corporelle en milieu de journée, l’aide au 

déshabillage et l’habillage pour éviter les maladies et assurer la 
propreté, 

• L’aider à la marche à l’intérieure du domicile pour éviter la chute et 
ne pas faire mal, 

• Parler avec elle pour un soutien moral et affectif. 
Cette assistance a duré plus de dix ans. 
 

 
 
 

Formation : 
Infirmière Diplômée d’état : PUERICULTRICE  
École :DE FORMATION PARA-MEDICALE  
Octobre 1998 – Juin 2002          
 Baccalauréat : SCIENCE DE LA VIE ET DE LA TERRE 
 École : Lycée ZAMOUM Boghni Tizi-Ouzou, Algérie  
 Juillet1998. 
Formation continue : 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

• Compréhension et assimilation 
rapide 

• Bonne présentation 
• Sens des relations, esprit 

d’équipe de synthèse et de 
décision 

• Sens de l’observation et des 
responsabilités 

• La psychologie, la patience et 
solide équilibre personnel    

• Une bonne santé physique et 
nerveuse. 
 

 

 
• Formation complémentaire d’intégration au grade d’infirmière 

de santé public (PUERICULTRICE) 
 Mars 2014 au Mars 2015  
 

Loisirs 
• Internet 
• Musique : musique relaxante 
• Sport : gymnastique 
• Lecture 
• Ski 



 
 
 

Infirmière auxiliaire                         
3233-2030-061033 

 

 

Vidéo de présentation, cliquez ici : 

https://youtu.be/f4AqNMZI3Io  
 

 

 

 
 

https://youtu.be/f4AqNMZI3Io
https://www.youtube.com/embed/VIVGDsKlWe0?feature=oembed
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Nom du postulant : Préposé aux bénéficaires 3233-2030-061033 
 
Nom de l’entreprise : CHU de Beni-Messous d'Alger , Algérie  
Nom : xxxxxxxx 
Votre  fonction : Administrateur au service DRH  
Numéro de téléphone :  
 
 
Renseignements sur le postulant : 
Durée de l’emploi : Du : 09/11/2002 Au : Ce jour  
Poste occupé : Infirmière Puéricultrice de Santé Publique  
Points forts : compétente , sérieuse , sens de responsabilité , ponctuelle et très 
dynamique .  
Points à améliorer : RAS (Rien A Signalé) 
Attitude en équipe : elle a un bon esprit d’équipe . 
Attitude générale (leader, solitaire…) : leader  
Assiduité : parfaite  
Raison de départ : améliorer les compétences et la qualité de vie  
Autres éléments à valider à la suite de l’entrevue : Rien  
 - + 
Niveau de satisfaction de l’employeur :    9     
Le (la) réengageriez-vous? Sinon, pourquoi?   
 
 
 
Résumé : concernant l’évaluation de Madame 3233-2030-061033 ça fait des années 

que je travaille avec elle vraiment rien a dire  est une infirmière puéricultrice très 

sérieuse , ponctuelle , compétente , dynamique et elle a le sens de responsabilité .  
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Formulaire de prise de références 
 
Nom du postulant :  3233-2030-061033 
 
Nom de l’entreprise : CHU (Centre Hospitalo-Universitaire) de Beni-Messousd'Alger , 
Algérie . 
Nom :  xxxxxxxxxxxx 
Votre  fonction : résidente en pédiatrie en 4eme année  
Numéro de téléphone :  
 
 
Renseignements sur le postulant : 
Durée de l’emploi : Du :09/11/2002 a ce jour 
Poste occupé : INFIRMIÈRE PUÉRICULTRICE DE SANTÉ PUBLIQUE 
Points forts : sérieuse, dynamique, compétente, sens de résponsabilité,patiente et 
courageuse . 
Points à améliorer : rien a signalé  
Attitude en équipe : bon esprit d’équipe 
Attitude générale (leader, solitaire…) : leader  
Assiduité : PARFAITE  
Raison de départ : améliorer mes compétences et ma qualité de vie 
Autres éléments à valider à la suite de l’entrevue :  
   
Niveau de satisfaction de l’employeur :   10 
Le (la) réengageriez-vous? Sinon, pourquoi?   
 
 
 
Résumé : je vous envoie mon évaluation en ce qui concerne Mme  3233-2030-

061033j’ai travaillé avec elle pendant 04 ans et je vous la recommande en ce basant sur 

sa performance, c’est une puéricultrice très sérieuse ponctuelle dynamique elle a le 

sens de responsabilité . 
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au travail 

 

 
  

 
JUGEMENT 6 BOXEUR 4 EMP-INF 6 APT-DÉC -4  

 
Moyenne 5,35 Moyenne 2,36 Moyenne 3,96 Moyenne 0,98 
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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 
présenteunesortede«miroir-en-morceaux»decequenousprojetonsàl’extérieurdenous 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 denos actes… 
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05 Confiant (Narcissique) 

01 Circonspecte (Anxieux) 

09 Conciliant (Dépendant) 

11 Prudent (Évitant) 

06 Réservé (Schizoïde) 

04 Méticuleux (obsessif) 

03 Théâtral (Histrionique) 

02 Vigilant (Parano) 

07 Performant (Type A) 

10 Rebelle (Passif-Agressif) 

08 Émotif (Dépressif) 
 

3233-
2030-

061033 
 

 

Cette personne... : 

Répartition des 
traits moteurs 

 
01 Circonspecte 

35% 
41% 

04 Méticuleux 
 
 

09 Conciliant 
24% 

 

Répartition des 
traits attitudinaux 

03Théâtral 19% 

06Réservé 37% 

 
25% 

02 Vigilant 

12Jugement 19% 

 
Répartition des 
traits restrictifs 

02 Vigilant 
21% 16% 

12 Jugement 
 

08 Émotif 

Traits 21% 32% 
restrictifs 
10Rebelle 5%5% 

 

CHU (Centre-Hospitalo-Universitaire) de Beni-Messous d'Alger 
2020-06-01 

 

http://www.irpa.pro/
http://www.irpa.pro/
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1 Affirmation et projection de soi 6 
 

2 Relation à l'autorité : Respect et loyauté 1 
 

3 Autonomie relationnelle 21 
 

4 Aptitude décisionnelle - élan vers l'action -4 
 

5 Mode d’engagement au sein de l’équipe : introverti – extraverti 7 
 

6 Capacité empathique versus inflexibilité relationnelle 6 
 

7 Capacité d’écoute active : Contrôlant VS Sympathique 12 
 

8 Protection de l’ego – système de défense 8 
 

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

10 Mode d’expression NATUREL du leadership : Laxiste et permissif VS Autoritaire 33 
 

11 Perception de soi et fatigue émotionnelle 1 
 

12 Perception de soi et Humeur générale 4 
 

13 Estime de soi 8 
 

14 Potentiel à titre de vendeur (commercial) -3 
 

15 Niveau de stabilité en situation de stress -1 
 

© 2002-2020 SYSTÈME DE GESTION R.H. IRPA. Tous droits réservés. 
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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 
questionassociéàlafatigueémotionnelle.L’indicateurpermetdesituerlerépondantsuruneéchelle«sous-estimedesoiversussurestime 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 
selonlaprofessionexercée.PROBLÉMATIQUED’UNINDICEBAS:Personneayanttendanceàs’effacer,seretirer,nepass’affirmer,devant des 
personnalités plus fortes qu’elle, sans rien enlever à ses compétences techniques ou autrement relationnelles. Utile OU NON selon la 
professionexercée. 

 

2- Relation à l'autorité : Respect et loyauté 
 

+4 et plus 

DANGER !!! 

 

+3 
 

ATTENTION !! 

 

+2 
 

PRUDENCE ! 

0 à +1 
FEUVERT 

80% de la 
population 
autravail 

 

 

1 
INFORMATIONOBTENUE:Difficultéounonaveclesformesd’autorité.Apprécieoun’appréciepasêtre«commandé».Quelleestla capacité 
d’affirmation, franche et ouverte, de son point de vue devant la personne concernée. Cette personne cherche-t-elle 
inconsciemmentàdiviserpour«mieuxrégner»?Luiarrive-t-ildecontesterl’autorité,defaçonplusoumoinsconsciente? 
PROBLÉMATIQUE D’UN INDICE ÉLEVÉ : La conséquence la plus immédiate en milieu de travail (SELON LE POSTE) est 
l’insubordinationsituationnelle ou chronique et une contre production couteuse.Cherche naturellement à être son propre patron. 
Préférence pour « 
diriger»plutôtqued’«êtredirigé».Idéalementàl’embauche,nousretiendronslacandidatured’unepersonneprésentantl’indiceleplus 
baspossible. 

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 

 

 

21 
INFORMATIONOBTENUE:Onchercheàsituerlacapacitéàagirparsoi-mêmedelapersonne,enconfianceetenéquilibre,danslemode donnant-
donnant,ougagnant-gagnantavecautrui.S’appuiesurleniveauconciliantdelapersonnefaceàautruiainsiquesursatendance 
naturelleàréagiravecdespenséesanxieuses,ounon,auxfacteursdestressdesonenvironnement.Cetindicateurtientcompteégalement 
duniveaudebesoinfondamentald’êtreprisenchargeparautrui,toutcommeduniveaudebesoinfondamentald’êtrerassuréparautrui. 
PROBLÉMATIQUED’UNINDICEÉLEVÉ:Personneayanttendanceàdemanderdel’aide,àconsulterouàréférerledossierdevantunfacteur 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 travaild’équipe. 
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4- Aptitude décisionnelle - élan vers l'action 
 

-3 et moins 
 

Aptitude 
restreinte 

-1 à -2 
 

Aptitude 
secondaireou 
denécessité 

 
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 

 

 

-4 
INFORMATION OBTENUE : On cherche ici les décideurs, les « colonels », ou sinon les bons soldats, ceux préférant suivre un 
décideuraffirmé.SIGNIFICATIOND’UNINDICEÉLEVÉ:Surl’échellede«-10à+10»,unindiceélevéàpartirde+2,+3,témoigned’unetrèsgrande 
facilitéàprendredesdécisionsencontextedetravailetregroupeuneexceptionde15%à20%delapopulationactiveautravail.Unindice central de 
0 à +1 permet d’identifier les employés clés intermédiaires, les personnes fiables dans l’action qui préfèrent travailler au sein 
d’uneéquipesolideetdirigéeparunleadersituationnelapprécié.PROBLÉMATIQUED’UNINDICEBAS:Personnepouvantinitierquetrès 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 professionexercée. 

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

-7 à-30 
Forte 

introversion 
Impacts surles 

relations 

-6 à -2 
Introversion OU 

+15 et plus 
Forte 

extraversion 

+11 à +14 
Extraversion 
marquéeOU 

+4 à -1 Légère 
introversion 

 
+5 À+10 

 
Extraversion 
équilibrée 

 

 

7 
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 
pouvantêtreutiles,chacunselondesprofessionsdistinctes,maisl’indicateurIRPApositionne«l’extraversionéquilibrée»légèrementvers 
l’extraversion, plutôt que vers l’introversion. Si l’introversion est utile au développement des compétences techniques, une légère 
extraversiondesoncôtéfavoriseunecommunicationplusricheentrelemondeintérieuretlemondeextérieuredelapersonneconcernée. 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 

Fortehostilité 
OU 

-10 etmoins 
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 

 

 

6 
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 vitselon 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. 
PROBLÉMATIQUED’UNINDICEÉLEVÉ:Personneayanttendanceànepastenircomptedel’autre,desespointsdevueoudesesbesoins. Personne 
agissant comme s’il n’y avait qu’elle. Utile OU NON selon la profession exercée. PROBLÉMATIQUE D’UN INDICE BAS : Personne 
ayanttendanceàs’effacer,seretirer,nepass’affirmer,mêmesesacrifieraudétrimentdesoietdesespropresdossiersouobjectifs.NOTE: 
La«bonneempathie»définitdanscetindicepositionnelapersonnedansunecapacitéàêtreencontactaveclaréalitédel’autre,maissans 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 

 

 

12 
INFORMATIONOBTENUE:Aptitudedelapersonneàsavoirécouterdefaçonactivesoninterlocuteur,soitdemanièreoptimaleenmode gestion. 
Capacité à parler au cœur tout autant qu’à la raison et à intervenir de manière situationnelle pour favoriser la créativité et 
l’engagementd’autrui.PROBLÉMATIQUED’UNINDICEÉLEVÉ:Unindicetrèsélevéindiqueuneformed’écoutepassivenonimpliquéedans 
lemomentprésent,soituneattitudedefuitevis-à-visl’expressiondelaréalitéd’autrui.PROBLÉMATIQUED’UNINDICEBAS:Unindicebas 
présenteunepersonneayantuneapprochecontrôlantedansseséchangesavecautrui,soituneécoutepermettantderamenerlesujetde 
l’échangeauxintérêtsetpréoccupationsdelapersonne,plutôtqu’àceluid’autrui.Bienentendu,celaserautileOUNONselonlaprofession exercée. 

8- Protection de l’ego – système dedéfense 
 

+12 etplus 
 

Grande 
protection 

 
+11 à +16 

 
Protection 

active 

 
+5 à+10 

 
Ouverture 
contrôlée 

 
+4 à -10 

 
Grande 

ouverture 

 

 

8 
INFORMATION OBTENUE : Cet indicateur permet de jauger le niveau naturel qui s’exprime, notamment en situation de stress aigu, de protection ou de 
défensedelapersonneconcernée,faceàautrui.L’indicateursitueleniveaud’ouvertureprévisibled’unepersonneconcernantsessentiments,sesémotions 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 ensituation 
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 
gérerl’informationlaconcernantetqu’ellecommuniqueaugroupe.Maisensituationdeprotectionactiveetdegrandeprotection,lapersonnen’arrivepasà 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’expressiondesesattentes.Lesconséquencessontbiensûrvariables,selonlaprofessionexercée,maissurtoutlepositionnementdecettepersonnesurses autres 
traitsIRPA. 

 

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 

 

 

-9 
INFORMATION OBTENUE : Mesure de la « docilité » envers l’autorité, par opposition à une attitude « assurée », par exemple dans la 
capacitéàconfronterdirectementlepointdevuedel’autorité.Cetindicateurvientsolidifier,confirmeroupréciser,grâceàunalgorithmedifférent, 
les résultats obtenus à l’indicateur # 1 Relation à l'autorité : Respect et loyauté.PROBLÉMATIQUE D’UN INDICE BAS : Selon le 
degré,unrésultatfortementnégatiftémoigned’unepersonneremettantaisémentenquestionleschoixetdécisionsdesfiguresd’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 
identifierlespersonnesquipeuventpotentiellementremettreenquestiondemanièreouvertel’autorité,quelquesoitcetteautorité.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 professionexercée. 
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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 

proactiveOU 
+141 à+220 
Tendance 
autoritaire 

 
+86 à +140 

 
Proactif - 
stimulant 

 

 
33 

INFORMATIONOBTENUE:Chaquetypedeleadershippeutêtreutile,selonlesdéfisspécifiquesrencontrés.L’indicateurIRPAmetenlumièreunas
pectparticulierdel’exerciceduleadership,soitlatendanceàdirigerlestroupesversunseulbut,unseulobjectif. 
PROBLÉMATIQUE D’UN INDICE ÉLEVÉ : Un indice très élevé indique une forme d’autoritarisme présent au quotidien dans la manière 
d’aborderlarelationhumaineautravail.Bienquelatendanceautoritairesoitutileselonlaprofessionexercéeparleleader,ondoitnoter 
qu’engénéral,unlégerdoigtédanssonaffirmationauprèsd’autruipeutluiêtreutilebiensouvent.PROBLÉMATIQUED’UNINDICEBAS: Un indice 
bas présente une personne qui exercera un leadership laxiste et permissif auprès des membres de son équipe. Cette personne 
cèderalaplacevolontiersàunleaderpluscharismatiquequ’elleauseindel’équipe,mêmesiceleadershipestinformel.Bienentendu,cela 
serautileOUNONselonlaprofessionexercée,maisrarementautitredegestionnaired’équipeoudeprojets. 

11- Perception de soi et niveau de fatigue émotionnelle 
 

+8 et plus 
 

RISQUE SANTÉ 
!!! 

+5 à+7 
Fatigue 

significativeou 
remise en 
question 

+2 à +4 
Question- 
nement | 
Fatigue 

modérée 

 
0 et +1 

 
Bonne santé 
émotionnelle 

 

 

1 
INFORMATIONOBTENUE:Cetindicateurprésentel’étatémotifdelapersonne,selonuneéchellepropreàIRPAvariantentre«0et+10», 
aumomentdelapassationduquestionnaireIRPA.Puissantindicateurdelaprésencedefatigueémotionnelle,notammentpour20%dela 
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 
selonnotrescienceetnotreart.Unindiceélevépeutnousinformerderisquesenlienavecdescomportementsnondésirésautravail,ouen 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 etplus 
 

GRANDE 
DÉPRIME! 

+5 à +7 
Difficile de 

remonter la 
pente, ou 

empêtré dansle 
bas 

+2 à +4 
Capacité à 

refaire surface 
en cas de 

situation difficile 

 
0 et +1 

 
Tout va bien 

avec le moral! 

 

 

4 
INFORMATIONOBTENUE:Cetindicateurprésenteleniveaud’humeurgénérale,sousl’angledela«solidité»oudela«fragilité»dumoraldelapersonne. 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 àremonter 
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 
quelquesfoispénibleàchasseretmêmeparfoisimpossibleàfairedisparaître.NOTE:Idéalement,lepositionnementoptimalàcetindicateurseraauvertou aujaune. 
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13- Estime de soi 

0 et +1 
 

Forte 
mésestimede 

soi 

+2 à +4 
Estime de soi 
relativement 
faible selon 

certaines 
situations 

+5 à+7 
 

Estime desoi 
moyenne en 

général 

 
+8 à +10 

 
FORTE ESTIME 

DE SOI 

 

 

8 
INFORMATIONOBTENUE:Oùsesituelapersonnedanssacapacitéàsesentiraiméeetdanslesentimentd’êtrecompétente?Quelleestsa 
perceptiongénéraled’elle-mêmeselonl’échelledeRosenbergintégrée?Sonjugementsursoi-mêmepeut-ildépendredefaçonimportante 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 
peutnousfairetomberdansleslimbesdeladépression.Ilestdoncimportantd’enprendresoinetdel’évaluercarellenerestepasfixe. 
L’estimedesoiesteneffettrèsvariable.NOTE:Unepersonnetémoignantd’unebonneestimedesoiestenmeilleureposturepourrelever les défis 
incombant à sonposte. 

 

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 
 
FORTPOTENTIEL 

 

 

-3 
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. AVANTAGED’UNINDICEÉLEVÉ:L’indiceélevé,soitauvert,nousindiquequenousavonsaffaireàunepersonnepossédantdefortstalents 
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 
INDICEBAS:Unindicefaible,aurougeouaunoir,nousinformequecettepersonnen’apasd’aptitudesnaturellesfavorablesàlaventeetle 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 clairementexpliquée. 

 

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 

 

 

-1 
INFORMATION OBTENUE : Cet indicateur nous permet de positionner le mode de réaction naturelle aux évènements externes chez la 
personne.Demeure-t-ellestableetencontrôledesesmoyensensituationdestressaigu,oubienfait-ellepreuved’uneformed’instabilité 
pouvantlacouperdesacapacitéàfairefacedemanièreoptimaleaufacteurdestress.JumeléauxautresindicateursIRPAetauxtraitsIRPA spécifiques 
de cette personne, cet indicateur nous procure un aperçu ciblé de sa capacité générale de résilience, de son aptitude àrésister 
psychiquement aux épreuves de la vie et à y faire face.PROBLÉMATIQUE D’UN INDICE BAS : Si un indice élevé est signe d’une 
bonnestabilitéémotionnelle,unindicebasnousinformed’uneplusfaiblestabilité,oumêmed’uneformed’instabilitéémotionnelle. 
Idéalement à l’embauche, nous retiendrons la candidature d’une personne présentant le meilleur niveau de stabilité possible. 
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