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INTRODUCTION
Quand vos compétences et les opportunités se rencontrent

Le rapport de comparaison TTI Success Insights® Talent Insights a été conçu pour améliorer la compréhension des talents entre deux
individus.  Le rapport donne un aperçu de trois domaines distincts: les comportements, les forces motrices et l'intégration de ceux-ci.
Comprendre les forces et les faiblesses que chaque personne possède facilitera le développement personnel et professionnel et
amènera un niveau plus élevé de satisfaction entre chacun.

Ce qui suit est un résumé comparatif dans les trois domaines principaux:

Les comportements

Cette section du rapport est conçue pour aider à présenter les similitudes et les différences de comportements entre vous et une autre
personne.  La capacité d'interagir efficacement avec cette personne peut faire la différence entre le succès et l'échec dans votre vie
professionnelle et personnelle.  Une communication efficace commence par une perception précise de soi et les implications de ses
interactions avec une autre personne.

Les forces motrices

Cette section du rapport fournit des informations qui expliquent les raisons pour lesquelles vous êtes amenés à faire ce que vous
faites.  Chaque personne est motivée par un ensemble unique de facteurs de motivation.  Comprendre ce qui vous pousse à agir et de
ce qui pousse peut-être différemment une autre personne à agir, peut réduire le risque de conflits et améliorer la l'efficacité de tous.

L'intégration des comportements et des forces motrices

Cette section du rapport vous aidera à unir le comment vous interagissez et le pourquoi.  Une fois que vous comprenez comment les
comportements et les forces motrices se mélangent, votre performance sera améliorée et vous constaterez une augmentation de votre
satisfaction.
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COMMENT MIEUX COMMUNIQUER
La plupart des gens sont conscients et sensibles de la façon dont ils préfèrent que l’on communique avec eux, mais ne peuvent pas toujours comprendre
quelle est la meilleure façon de communiquer avec des styles différents du sien.  La plupart trouveront que cette section est extrêmement précise et
importante pour améliorer les communications interpersonnelles.  Cette page fournit une liste de choses que chacun devrait savoir et faire pour mieux
communiquer avec l'autre.  Lisez chaque déclaration et mettez en évidence les 3 ou 4 déclarations qui sont les plus importantes pour vous et l’autre
personne.  Échangez entre vous pour bien saisir le pourquoi que c’est si important pour l’autre.

Façons de communiquer avec le gestionnaire
Donner des détails par écrit.

Lui donner le temps de vérifier la fiabilité de vos actions ; être
précis, réaliste.

Se tenir au moins à un mètre de lui.

Respecter son comportement calme.

Présenter les faits dans un ordre logique.

Si vous n'êtes pas d'accord, exposez votre point de vue de
manière structurée.

Employer le jargon adapté à son domaine de compétence.

Utiliser les témoignages d'experts.

Façons de communiquer avec l'employé
Offrir une ambiance amicale.

Faire attention à ne pas tomber rapidement dans des sujets de
friction ou de mécontentement possibles.

Toujours commencer, même brièvement, par un commentaire
personnel.  Briser la glace.

Être sincère et parler sur un ton qui prouve votre sincérité.

Prendre votre temps et persévérer.

Se déplacer de manière informelle, décontractée.

Exposer votre cas avec douceur, et non sur un ton menaçant,
avec de la sincérité dans la voix.

Donner des assurances personnelles, des solutions claires et
précises avec le maximum de garanties.
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COMMENT MIEUX COMMUNIQUER Poursuivre

Cette section du rapport est une liste de choses à ne pas faire lorsque le gestionnaire et l'employé communiquent ensemble.  Examinez chaque 
déclaration et mettez en évidence ceux qui causent de la frustration.  En partageant ces informations, les deux parties peuvent négocier un système 
de communication qui sera mutuellement acceptable.

À ne pas faire lorsque l'on communique 
avec le gestionnaire

Dire "Faites-moi confiance" - il faut le prouver.

Invoquer des témoignages d'origine douteuse ; ne rien laisser
au hasard.

Tergiverser ou perdre du temps.

Laisser libre cours à toute interprétation.

Être superficiel.

Utiliser des combines ou des manipulations habiles et rapides.

Donner des encouragements personnels.

Être vague à propos de ce qui est attendu de chacun d'entre
vous ; ne pas hésiter à aller jusqu'au bout.

À ne pas faire lorsque l'on communique avec 
l'employé

Trop en demander ou imposer des délais irréalistes.

Le traiter avec condescendance ou le rabaisser par des
subtilités ou des incitations.

Ne rien laisser au hasard.

Lui parler quand vous êtes très en colère.

Le forcer à réagir rapidement à vos propositions ; ne jamais
dire "Voilà comment je vois les choses".

Être brusque et rapide.

Exposer vos arguments dans le désordre.

Continuer à décider à sa place sinon il va perdre tout esprit
d'initiative ; ne pas le laisser seul, sans soutien.
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VALEUR POUR L'ORGANISATION
Cette section du rapport identifie les talents spécifiques et les comportements que le gestionnaire et l'employé apportent à l'emploi. Ces énoncés 
mettent en évidence la valeur de chacun. Ceci peut être utilisé pour reconnaître les talents particuliers que chacun amène à l’organisation.

Talents du gestionnaire:

Maintient des critères.

Consciencieux et sérieux.

Présente les faits sans montrer d'émotion.

Recherche toujours des solutions logiques.

Sait bien résoudre les problèmes.

Aspire toujours à un travail de qualité.

Objectif - "Point d'ancrage de la réalité".

Objectif et réaliste.

Talents de l'employé:

Adaptable.

Recherche la compagnie.

Transforme la confrontation en un élément positif.

Altruiste, rend service.

Patient et compréhensif.

Flexible.

Respect de l'autorité et de l'organisation.

Travaille pour un chef de file et une cause.
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Descripteurs des comportements
Basé sur les réponses du gestionnaire et de l'employé, le rapport a extrait ces mots qui décrivent chacun des styles de comportements de chacun.  
Ces mots décrivent comment chaque personne résout les problèmes et répond à des défis, influence les gens, répond au rythme de l'environnement 
et de la façon dont il répond aux règles et procédures établies par d'autres.

GEST

EMP

GEST

EMPL
GEST

EMP.

GEST

EMP

Dominant Influent Stable Conscienceux

Meneur

Ambitieux

Innovateur

Obstiné

Déterminé

Compétitif

Décisif

Aventureux

Calculateur

Coopératif

Hésitant

Prudent

Agréable

Modeste

Paisible

Discret

Inspirant

Magnétique

Enthousiaste

Persuasif

Convaincant

Posé

Optimiste

Confiant

Réfléchi

Factuel

Calculateur

Sceptique

Logique

Suspicieux

Terre-à-terre

Incisif

Détendu

Passif

Patient

Possessif

Prévisible

Consistant

Constant

Stable

Mobile

Actif

Agité

Impatient

Recheche la pression

Empressé

Flexible

Impulsif

Prudent

Soigneux

Exigeant

Systématique

Précis

Ouvert d'esprit

Jugement équilibré

Diplomatique

Ferme

Indépendant

Obstiné

Obstiné

Peu systématique

Sans inhibition

Arbitraire

Inflexible
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Comportements les plus importants
Les comportements les plus importants affichent un classement des quatre principales caractéristiques de chaque individu.  Ces caractéristiques sont les
quatre premières sur un total de 12 comportements couramment rencontrés en milieu de travail.  Il vous aidera à comprendre où chacun d'entre vous
sera le plus efficace.

Le gestionnaire:

1. Le milieu de travail organisé - Nécessité de suivre des
systèmes et des procédures pour réussir.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

95

52*

2. L'analyse des données - Mise à jour précise des
informations pour consultation répétée, en fonction de la
demande.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

95

55*

3. Les suivis jusqu'à la réalisation finale - Le besoin de
travailler de façon méthodique.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

90

63*

4. Le suivi des politiques - Se conformer à la politique en
vigueur ou, en l’absence de politique, de se conformer aux
procédures établies préalablement.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

82

69*

L'employé:

1. Les relations clients - La volonté de faire preuve d’un intérêt
sincère pour eux.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

90

66*

2. L'orientation vers les personnes - Consacrer une grande
partie de votre temps à travailler avec succès avec un large
éventail de personnes d’origine différentes afin d’obtenir des
solutions "gagnant-gagnant".
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

80

68*

3. Le suivi des politiques - Se conformer à la politique en
vigueur ou, en l’absence de politique, de se conformer aux
procédures établies préalablement.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

72

69*

4. Les interactions fréquentes avec les autres - Vous êtes
capable de maintenir des relations amicales avec autrui lorsque
vous faites face à de multiples interruptions de manière
incessante.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

70

62*
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Le groupe des forces motrices principales
Les forces motrices les plus importantes sont celles qui vous poussent à agir.  Chaque personne doit identifier une ou deux forces avec lesquelles elle
s’identifie la plupart du temps.  Discutez comment chacune des autres forces supportent ou aident vos forces motrices les plus importantes.

Le gestionnaire:

1. Réceptif - Les personnes qui sont motivées par de nouvelles
idées, des méthodes et des opportunités qui ne relèvent pas d'un
système de vie défini.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

79

44*

2. Objectivité - Les personnes qui sont motivées par le bon
fonctionnement et l’objectivité dans leur environnement.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

79

51*

3. Altruiste - Les personnes qui sont motivées par les
avantages qu'ils procurent aux autres.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

78

33*

4. Autoritaire - Les personnes qui sont motivées par le statut, la
reconnaissance et le contrôle de leur liberté personnelle.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

65

49*

L'employé:

1. Réceptif - Les personnes qui sont motivées par de nouvelles
idées, des méthodes et des opportunités qui ne relèvent pas d'un
système de vie défini.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

99

44*

2. Autoritaire - Les personnes qui sont motivées par le statut, la
reconnaissance et le contrôle de leur liberté personnelle.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

86

49*

3. Altruiste - Les personnes qui sont motivées par les
avantages qu'ils procurent aux autres.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

79

33*

4. Objectivité - Les personnes qui sont motivées par le bon
fonctionnement et l’objectivité dans leur environnement.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

53

51*
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Descripteurs des forces motrices
Basé sur les réponses du gestionnaire et de l'employé, le rapport a extrait les mots qui décrivent chacune des forces motrices les plus 
importantes.  Ces mots décrivent pourquoi chaque personne fait ce qu'elle fait et servent soi comme un frein ou bien poussent à l’action dans les 
activités quotidiennes. Mettez en surbrillance les descripteurs qui sont les plus pertinents pour chaque personne et discuter avec l’autre des 
effets que ceux-ci ont sur vos interactions.

Le gestionnaire L'employé
Réceptif Réceptif

De nouvelles méthodes De nouvelles méthodes

Des options Des options

Des possibilités Des possibilités

Objectivité Autoritaire

Le bon fonctionnement Le statut

Le cloisonnement La reconnaissance

L’insensibilité. L’individualité

Altruiste Altruiste

De servir les autres De servir les autres

La compassion La compassion

De s’occuper des autres De s’occuper des autres

Autoritaire Objectivité

Le statut Le bon fonctionnement

La reconnaissance Le cloisonnement

L’individualité L’insensibilité.
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FORCES POTENTIELLES DU COMPORTEMENT ET DE LA
MOTIVATION
Cette section décrit les zones de forces potentielles entre le gestionnaire et l'employé à propos de leurs styles de comportements et les quatre forces 
motrices les plus importantes.  Ces énoncés mettent en valeur les points forts que chaque personne apporte à l'organisation.  Ceux-ci peuvent être 
utilisés pour reconnaître, développer et capitaliser sur les talents particuliers de chacun.  Identifiez-en trois ou quatre qui pourront améliorer la 
satisfaction au travail de chacun.

Les forces du gestionnaire
Va chercher de nouvelles façons d'accomplir des tâches, tout
en maintenant des exigences élevées.

Confortable dans les groupes qui sont conformes, mais
remettent en question les traditions.

Il apporte de la précision et des détails au projet afin d'assurer
le résultat.

Apporte un bon mélange de procédure et objectivité.

Brings organization for those going for the same cause.

De prendre soin des autres tout en maintenant les gens
responsables.

D'être fier de trouver des failles dans les politiques et
procédures.

Donne des instructions claires à ce qui est nécessaire pour
accomplir ses objectifs.

Les forces de l'employé
Peut maintenir des relations à long terme avec de nombreux
groupes différents.

Bon à maintenir et améliorer un système ou un processus.

D'être un «gagnant» qui ne se vante pas sur ses réalisations.

De vouloir contrôler son destin, mais le fait d'une manière
douce.

De vouloir résoudre méthodiquement les problèmes liés aux
personnes qui en profitent pour leur plus grand bien.

De vouloir être celui qui soutient le système derrière la cause.

Accommode les membres de l'équipe qui participe à
l'organisation.

La «colle» qui lie plusieurs visions ensemble.
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CONFLITS POTENTIELS ENTRE LE COMPORTEMENT ET LA
MOTIVATION
Cette section décrit les zones potentielles de conflits entre les styles de comportements différents entre le gestionnaire et l'employé et de leurs 4 
forces motrices les plus importantes.  Identifiez deux à trois conflits potentiels qui ont besoin d’être réduits au minimum et discutez-en afin 
d'améliorer vos relations et les performances au travail.

Les conflits du gestionnaire
Peut avoir des difficultés à résoudre des problèmes peu
orthodoxes qui exigent des solutions classiques.

Peut être obsédé sur de nouvelles façons de faire les choses,
surtout si le processus actuel est imparfait.

Pense qu'un meilleur travail pourrait être mieux fait si on se
concentre sur les détails concrets du projet.

Son processus ne se traduit pas toujours traduire par un tâche
terminée.

Peut faire de la microgestion ses amis ou sa famille et
involontairement aliéner les autres.

Définit des règles non désirées pour les autres, mais le fait
pour leur propre bien.

Peut établir des normes inaccessibles pour lui-même et les
autres.

Rien n'est assez bon, à moins que ce soit le meilleur.

Les conflits d'employé
Peut hésiter entre de conserver les processus actuels et
d'essayer de nouvelles méthodes.

Difficulté à faire de nouveaux choix lorsqu'ils sont confrontés à
des changements au système.

Peut laisser les autres critiquer son travail sans et le rendre
frusté continuellement.

A de fortes opinions, mais ne les partage pas toujours.

Ne peut pas toujours se tenir debout pour soi-même ou pour
les autres.

Peut toujours placer le blâme sur lui-même.

A de la difficulté à établir des priorités entre stabilité et
fonctionnalité.

Ne souhaite pas partager ses opinions, sauf s'il voit une
opportunité tangible.
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ENVIRONNEMENT IDÉAL
Les gens sont plus engagés et productifs lorsque leur environnement de travail correspond aux déclarations décrites dans cette section.  Cette 
section identifie l'environnement de travail idéal basé sur les styles de comportements du gestionnaire et l'employé et de leurs quatre forces motrices 
les plus importantes.  Utilisez cette section pour identifier les tâches et les responsabilités spécifiques que chaque personne apprécient et à du plaisir 
à faire.

L'environnement idéal du gestionnaire
Reconnaissance pour accomplir des tâches de façon créative
en l'absence d'une procédure définie.

Un lieu pour exprimer des idées pour corriger les erreurs dans
le système existant.

Des récompenses pour l'utilisation de faits et de données afin
de déterminer un résultat ou une direction tangible.

L'autorisation de travailler à réduire le chaos afin de mettre en
œuvre de nouvelles règles.

Capable de mettre en valeur sa capacité unique d'amener les
gens à être plus efficaces en prenant soin des autres et de
fournir une orientation détaillée.

Fournir des moyens fonctionnels et utiles pour aider les autres
se réaliser et gagner.

Récompenses pour le strict respect des processus et des
procédures.

Forum de prouver des idées et de nouveaux processus avec
des faits et des données.

L'environnement idéal de l'employé
Un environnement qui insuffle un sentiment de sécurité grâce
à la possibilité de faire des changements au besoin.

Un environnement qui préconise et explique pourquoi le
changement se produit.

Désire être considéré comme le gardien de l'information et des
informations sensibles.

Forum pour contester le changement pour le changement.

D'être en partenariat avec des collègues sincères et
authentiques, tous travaillant pour la même cause.

Un environnement où la compréhension et l'appréciation des
autres sont récompensées.

Capacité à travailler sur des morceaux du projet derrière la
scène dans le cadre d'une équipe.

Du temps de compartimenter les tâches pour terminer un
projet.
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Graphique des comportements et forces motrices
Le gestionnaire: L'employé:
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LA ROUE SUCCESS INSIGHTS®
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La roue des forces motrices principales
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