RIGUEUR
LEADERSHIP

EMPATHIE

CRÉATIVITÉ

Carole Uccelli apparaît comme quelqu'un de déterminé et volontaire. Proactive, elle est
toujours à la recherche de propositions et d'actions pour faire avancer son travail. Elle aborde
son activité de manière souple et gère aisément le changement et les imprévus. La façon
engageante avec laquelle elle présente ses idées laisse peu de place au doute pour son
interlocuteur : on veut la suivre. Elle est dotée d'un leadership et d'une volonté de progrès
continu qui font d'elle un moteur incroyable dans une équipe.

Dans sa relation avec les autres.
– Elle fait preuve de spontanéité dans son discours, se montre franche.
– Elle s'affirme facilement dans ses relations, donne le cap.
– Elle cherche à faire passer ses idées, provoquer l'adhésion.
Dans sa manière de travailler
– Elle gère aisément les imprévus, possède une capacité d'improvisation.
– Elle va à l'essentiel, possède un esprit de synthèse et travaille vite.
– Elle ne s'acharne pas lorsqu'elle est bloquée, délègue facilement.
Dans sa gestion des émotions
– Elle est sereine, ne se laisse pas perturber par les événements extérieurs.
– Elle dégage de l'enthousiasme, voit les choses positivement.
– Elle exprime ses ressentis, communique facilement avec les autres.

Ses axes de développement
– Elle pourrait prêter plus d'attention à la façon dont elle s'adresse aux autres, pour être
sure de la façon dont ses messages seront perçus.
– Elle pourrait donner plus de visibilité aux autres sur son travail en le planifiant de façon
rigoureuse.
– Elle éviterait sans doute de commettre certaines erreurs si elle vérifiait son travail avant
de le transmettre aux autres.

#lead #conviction #avenante #directe #sincère #ouverte #tolérante #conceptuelle
#changement #improvise #synthétique #délègue #initiative #sereine #Enthousiaste
#expressive #risque

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..

