
LA CONNAISSANCE DE SOI
GRH



CONNAISSANCE DE SOI ET PROJET PROFESSIONNEL

DECOUVERTE DE SOI
Bilan de Compétences

Mettre en valeur ses 
atouts et handicaps de 

personnalité

APPROFONDISSEMENT DU
PROJET PROFESSIONNEL

Formaliser ses idées, clarifier son projet 
par exemple en faisant une veille 

informationnelle sur le secteur visé



ELEMENTS DE LA CONNAISSANCE DE SOI



Le perfectionniste
Sa motivation principale : être parfait et respecter les règles

Le perfectionniste est autocritique, se pardonne difficilement ses erreurs. Il est intègre :sa ligne de conduite est basée sur 
des critères moraux. Il veut garder un contrôle sur ses émotions et n’aime pas manifester sa colère. Toutefois, il peut 
devenir intransigeant et en colère lorsque ses principes ne sont pas respectés.

L’altruiste
Sa motivation principale : rendre service et être apprécié

L’altruiste est chaleureux, il aime aider les autres. Il a plus de facilité à donner qu’à recevoir d’où une certaine difficulté à 
se centrer sur ses propres besoins. Il retire beaucoup de fierté à se sentir indispensable ou à contribuer au bonheur d’une 
autre personne. Dans ses relations, il peut avoir tendance à créer une certaine dépendance et se sentir frustré si on ne 
reconnaît pas son rôle.

Le performeur
Sa motivation principale : réussir et prouver sa valeur

Il aime être dans le feu de l’action; il est capable de décider et d’agir rapidement. En équipe, il peut être intransigeant 
face à ceux qu’il juge incompétents. Sur les plans scolaire et professionnel, il n’accepte pas les échecs, se mettant 
beaucoup de pression pour réussir. Il fait des choix de carrière basés sur le statut social, l’argent et le prestige.



Le tragico-romantique
Sa motivation principale : être différent et vivre ses émotions

Le tragico-romantique a un côté théâtral; il a une certaine tendance à la mélancolie. Souvent insatisfait de ce qu’il a, il 
embellit la réalité en imaginant différents scénarios (grand amour, emploi de rêve, etc.). Il est sensible à la beauté. Dans 
ses relations, il aime attirer l’attention et exercer son charme surtout auprès des figures d’autorité.

L’observateur
Sa motivation principale : connaître et comprendre

L’observateur a de bonnes capacités d’analyse et de synthèse. Peu démonstratif, il vit plus facilement ses émotions 
lorsqu’il prend du recul; il recherche la solitude. Par moments, il peut avoir l’impression que les gens lui «volent» son 
temps, son énergie. Pour être heureux, il se contente de peu en autant qu’il puisse continuer d’explorer le monde des 
connaissances. Il peut travailler longtemps sur un problème ou un projet qui l’intéresse.

Le loyal
Il aime être intégré à un cadre stable et bien structuré. Pour beaucoup, il s'agit tout simplement de leur famille et/ou de 
leur entreprise. Avec ce groupe, le loyal est totalement dévoué.



L’épicurien
Son orientation est la poursuite de la joie et de l'optimisme. Le mécanisme créateur de son ego, sa compulsion, est 
d'éviter la souffrance. L’épicurien cherche alors le plaisir immédiat et à tout prix. Il s'arrange pour avoir en 
permanence des choix le plus ouverts possible. Ainsi, dès qu'une option devient un tant soit peu déplaisante, il peut 
l'abandonner pour une autre voie.

Le chef
Il a une énergie physique considérable.
Sa compulsion le pousse à éviter toute marque de faiblesse. Il veut contrôler tous les détails du monde qui l'entoure. 
Dès que quelque chose lui échappe, il en ressent une frustration insupportable à laquelle il réagit par la colère.

Le médiateur
Il recherche la paix et l'harmonie. C'est un conciliateur habile. Mais la compulsion qui fonde son ego est d'éviter les 
conflits. Le médiateur évite les décisions et les actions qui pourraient provoquer le désaccord de ceux qui auraient 
préféré qu'il fasse autre chose. Il se réfugie dans la routine et dans des activités secondaires, ou il remet les tâches au 
lendemain. 



REFLECHIR A SES PROPRES OBJECTIFS
VOTRE DYNAMIQUE (CE QUI VOUS CONSTITUE)

QU’ATTENDAIENT MES PARENTS DE MOI ?
(La façon dont on s’adapte aux attentes des parents conditionne en partie notre avenir. Les parents posent des 
interdits auxquels nous continuons d’obéir après avoir quitté le cocon ).

DANS QUELLE MESURE POUVEZ VOUS : 
Etre différent des autres ? : 

Remporter des succès (osez vous gagnez ou laissez vous ça aux autres) ? :

Prendre des risques ? (dans votre enfance vos parents ont pu vous dire « fais attention, tu vas tomber » ou « vas 
y ! »…) : 

Fréquenter les autres ? (aimez vous vous isoler / avec vous besoin du contact pour vous épanouir ?) : 

QU’AVEZ VOUS DÉJÀ RÉALISÉ DONT VOUS ÊTES CONTENT ?
Les choses dont nous sommes contents marquent la destinée, les déterminer nous aide à voir comment se jalonne 
notre avenir : 



Pourquoi en êtes vous fier ? (en prendre conscience aide à savoir ce qui est fondamental dans notre vie) : 

QUELS SONT VOS BUTS DANS LA VIE ET QUELLES SONT VOS LIMITES ?
Réalisez le résumé des points précédents : qui êtes vous ? que recherchez vous ? de quelles limites devez vous tenir 
compte ?

LA VIE PRIVÉE

QUEL EST LE RÔLE DE VOTRE COMPAGNON DANS VOTRE VIE ? (s’il existe..)
L’amour ne consiste pas seulement en l’attirance physique mais aussi la recherche de la part manquante : un frère, une 
sœur, un parent de substitution..

QU’ATTENDEZ VOUS DE VOS ENFANTS ( OU DES ENFANTS À VENIR)?
Quels manques les destinez vous inconsciemment à combler ? Avez vous peur qu’ils vous supplantent ?

DE QUELS MOYENS FINANCIERS DISPOSEZ VOUS ET DE COMBIEN AIMERIEZ VOUS DISPOSER PLUS TARD ?
Quel est votre rapport à l’argent ? En manquez vous toujours ou pouvez vous mettre facilement de coté pour 
capitaliser encore et encore ?
QU’ATTENDEZ VOUS DE VOTRE CERCLE D’AMIS ?
Servent ils d’admirateurs, sont ils un tremplin, les respectez vous ?

COMMENT SONT OCCUPÉS VOS TEMPS LIBRES ?  Sport ? Culture ? Spiritualité ? Autre ?



LA VIE PROFESSIONNELLE

QUELLE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE AVEZ VOUS DÉJÀ ?
Domaine ?
Expérience acquise ?

QUE SOUHAITEZ VOUS POUR VOTRE CARRIÈRE ?
Domaine ?
Niveau de responsabilité ?
Quelle possibilités vous offre votre travail (ou votre formation actuelle) ?

VOS OBJECTIFS PROFESSIONNELS

Quelles seront le priorités de votre début de carrière ?

Par quoi devez vous commencer dès maintenant pour réaliser ces priorités ?



VOS OBJECTIFS DE VIE

Que voudriez vous avoir réussi à la fin de votre vie : famille, argent, amis, … ?

Que devez vous faire dans les douze prochains mois ?

Dans les 3-5 ans ?

Que voudriez vous que l’on dise de vous à votre enterrement ?



1. Qui suis je ?

2. Quels sont mes atouts ?

3. Quels sont mes points faibles ?

4. Qu’est ce que je recherche / de quel 
travail ai-je envie ?

5. Quel environnement de travail dois je rechercher ?



SAVOIR PARLER DE SOI
GRH



Laisser un souvenir 
à tous ses 

interlocuteurs

Parler de soi 
à tout le 
monde

Discours 

Mature et 
Percutant

Ce dont on 
va parler



Formaliser 
son 

message

Tester 
son 

discours

Sélectionner 
le matériau 

adéquat

Faire un 
plan

Comment 
CONSTRUIRE

Son Discours ?



Provoquer 
les 

questions

Savoir 
évoquer ses 
réussites et 
ses atouts

Se mettre 
en valeur



La question de 
l'originalité

Mentionner 
sa 

Vie privée

Marquer les 
esprits par des 

détails et des 
anecdotes

Se rendre concret 
pour renforcer le lien

avec son 
interlocuteur



DECODER LES 
TESTS DE 

PERSONNALITE

GRH



Les tests de logique

PerformanSE
DIALECHO 

Le PAPI

le PAPI-I (le plus fréquent), vous êtes face à 90 paires d'affirmations. Par exemple, "j'ai 
tendance à me laisser influencer par les autres "/" j'ai tendance à ne pas respecter l'autorité ". 
Vous devez choisir celle qui vous correspond le mieux.

Le PAPI-N, quant à lui, vous soumet, à 126 points  (" je suis toujours un très gros travailleur ", par 
exemple). Vous devez cocher l'une des 7 réponses comprises dans une échelle allant de, pas du 
tout d'accord, à tout à fait d'accord, en passant par, ni d'accord ni pas d'accord.

Perception And Preference Inventory

Le GZ et le 16PF de 
Catell

On vous soumet des suites (figures géométriques, chiffres, dominos) que vous devez 
compléter en devinant l'élément qui suit logiquement

logiciel d'aide à l'évaluation des comportement et des motivations 
70 groupes de deux propositions vous sont successivement présentés. Après 
correction le bilan servira de base à un entretien de restitution

Le GZ est "l’inventaire de personnalité de Guilford-Zimmerman". Vous devez répondre par oui, non ou par 
un point d’interrogation à 300 affirmations. 

Le 16 PF comporte 187 affirmations et vous devez répondre par oui, non ou parfois. Comme avec le GZ, des 
traits précis de votre personnalité sont étudiés à travers l’analyse de vos réponses : ouverture d’esprit, 
maîtrise de soi, esprit de rivalité…



Le Sosie

Exemple :
A - Réfléchit toujours avant d'agir
B - Est capitaine de l'équipe
C - Se disperse dans son travail
D - Se lie facilement d'amitié

L'analyse s'effectue ensuite 
selon 4 critères : dimension 
personnelle, aspirations, travail 
et échanges. Tout ceci aboutit à 
définir le « profil « du candidat. 
Le Sosie détermine 4 profils 
différents :

- Homme (ou une femme) 
d'organisation
- Chef de projet
- Facilitateur
- Expert

Ce test analyse 20 traits de personnalité à travers 4 dimensions : 
•PERSONNELLE : 

•affirmation personnelle 
•image de soi 
•sens des responsabilités 
•puissance de travail et dynamisme 
•contrôle des émotions 

•ASPIRATIONS : 
•recherche de statut 
•goût du changement 
•accomplissement de soi 
•intérêt pour les autres 
•autonomie 

•TRAVAIL : 
•curiosité 
•initiative et décision 
•organisation 
•sens pratique 
•prudence 

•ECHANGES : 
•sociabilité 
•capacité à diriger 
•acceptation des autres 
•recherche d'approbation 
•discipline 

Une fois vos réponses analysées, le recruteur dégagera votre 
style de comportement et de management. 



Le MBTI : un test 
complet (USA) Ce test est particulièrement employé dans la 

finance, la banque et l'ingénierie. 

MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) 

Le test de Sigmund 
ou test du 
potentiel

pour le recrutement des commerciaux
trente-huit traits de personnalité répartis selon 
trois domaines : la vie professionnelle, la vie 
sociale et relationnelle et la dimension 
psychologique.
Ce test se compose de 450 questions

Son principe fondamental est le suivant : les variations de comportement que l'on observe entre les 
individus ne sont pas le résultat du hasard mais la conséquence de préférences spontanées 
concernant quatre dimensions principales dont chacune est caractérisée par deux pôles opposés.

La combinaison des préférences sur ces 4 dimensions conduit à définir 16 "types". 11 n'y a pas de bon 
ou de mauvais type : chacun a ses caractéristiques propres.



Les tests projectifs avec un psychologue : en voie d'extinction

Le Rorschach

le TAT

Le test de 
frustration de 
Rosenzweig

Ce test relativement connu dure au moins une heure et est effectué par un psychologue. Il est 
constitué de dix planches, numérotées et toujours présentées dans le même ordre. Chacune d'elles 
vous montre une tache d'encre, en couleur ou en noir et blanc. On va vous demander de dire tout 
ce que vous voyez ou imaginez. Vous devez d'abord uniquement dire ce que ces planches vous 
évoquent, sans commenter. Ensuite, le psychologue reprend chacune des planches et vous 
demande d'expliquer vos réponses.

le Thematic Aperception Test 

Le test est composé de planches représentant des photos, images ou peintures, parfois floues. À 
partir des personnages, du décor, de la situation, il faut inventer une intrigue courte, avec un 
début, un développement et un dénouement. Les scènes présentées évoquent presque toujours le 
conflit, la tristesse ou la difficulté à communiquer. 

Il est aussi appelé « test de résistance à la frustration ».pour le recrutement des commerciaux. Ce 
test mesure les réactions des candidats devant une situation de frustration ou de stress. Commenter 
des images présentées sous forme de bandes dessinées.
24 planches existent. Elles exposent des situations de discorde avec au minimum 2 personnages. 
L'un des personnages s'expriment et son discours figure dans une bulle. La bulle de l'autre 
personnage porte la mention « votre réponse ». Vous devez alors vous identifier à ce personnage 
afin d'inscrire la réponse que vous auriez dans une situation similaire. 



Les mises en situation 
professionnelle Et votre écriture ?

Le fonctionnement des principaux questionnaires 
Synthèse

Cinq traits principaux : l'extraversion, la conscience professionnelle, la stabilité émotionnelle,
l'ouverture d'esprit, la convivialité.
"Ces cinq facteurs permettent de cadrer assez bien une personnalité. L'extraversion et la convivialité seront ainsi plus 
caractéristiques d'un commercial que d'un programmateur"

Quelle est l'affirmation qui vous décrit le mieux ? 
a- Je travaille beaucoup
b- Je me lie facilement
Le "candidat idéal", auquel le répondant pourrait vouloir ressembler, est sûrement caractérisé par les deux affirmations. Le fait d'imposer une réponse 
unique permet donc d'éviter que le candidat réponde ce qu'il pense qu'on attend de lui. Et c'est bien sa propre personnalité qui, peu à peu, va émerger. 
Ici, la réponse "a" traduit la conscience professionnelle du répondant et la réponse "b" sa convivialité.



Quel crédit 
les 

recruteurs 
accordent-ils 
à ces tests ?

Comment les 
tests de 

personnalité 
évoluent-ils ?



DECODER LES OFFRES D’EMPLOI
GRH



Segmenter l'information

Se fier à sa première impression

Comprendre la construction de l'annonce



Se positionner par 
rapport à l'offre

Trier les informations
Le profil idéal... et le sien

Exemple de tableau permettant de trier l'information Source : ANPE



Lire entre les lignes
Les contradictions

Les annonces trop belles

Les demandes impossibles

Les missions à mots couverts




