RIGUEUR

LEADERSHIP

EMPATHIE
CRÉATIVITÉ

Meganne Sitalapresad est une personne clé dans le travail en équipe. Tournée vers les autres,
elle possède une capacité certaine à créer et développer les liens. Développer son réseau est
par exemple une activité dans laquelle elle excelle. C'est une animatrice qui sait à la fois
impulser une dynamique et se montrer très présente pour épauler ses collègues. Elle est
résolument une "team player" qui se soucie du collectif. Réaliser un projet seule a peu de sens
pour elle ; c'est sur la sphère relationnelle qu'elle s'épanouit et crée une réelle différence.

Dans sa relation avec les autres.
– Elle cherche à nouer des relations authentiques, témoigne de l'intérêt pour les autres.
– Elle crée facilement le contact avec les autres, se montre avenante.
– Elle adapte son discours à ses interlocuteurs, se montre cordiale.
Dans sa manière de travailler
– Elle est réfléchie, aborde les problèmes sous le versant conceptuel.
– Elle gère aisément les imprévus, possède une capacité d'improvisation.
– Elle ne s'acharne pas lorsqu'elle est bloquée, délègue facilement.
Dans sa gestion des émotions
– Elle est réactive, possède une énergie forte et un sens de l'urgence.
– Elle dégage de l'enthousiasme, voit les choses positivement.
– Elle exprime ses ressentis, communique facilement avec les autres.

Ses axes de développement
–
Elle pourrait cultiver un certain détachement afin d'éviter d'être affectée
personnellement par ce qui arrive aux autres.
– Elle serait sans doute davantage concentrée sur le travail à réaliser si celui-ci limitait
quelquefois ses interactions.
– Elle pourrait exprimer plus régulièrement ce qui la dérange chez les autres, oser dire ce
qui ne lui plaît pas.

#avenante #tact #sincère #autonome #conceptuelle #improvise #délègue #formaliste
#réactive #Enthousiaste #expressive

Ce profil est un profil gratuit généré suite à la passation du questionnaire SHAPE by AssessFirst. Ce questionnaire est scientifiquement validé. Utilisé par
plus de 10 000 personnes chaque jour, il permet d’évaluer la personnalité et les comportements des personnes en contexte professionnel selon un
modèle en 20 facteurs liés à la performance individuelle et collective. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.assessfirst.com..

