Bilan professionnel : Partie 1
Comment identifier tous ses soft skills ?
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Résumé de vos aptitudes
comportementales en entreprise (s)
(25 aptitudes possibles)
Remarque :
Pour illustrer concrètement vos aptitudes, vous pouvez prendre des exemples dans
votre entreprise actuelle et dans les entreprises précédentes.

25 Aptitudes
Leadership, Management
Sens du commandement
Gestion de l’humain
Pouvoir de décision

Contenu

Exemples significatifs en entreprise *

Aptitude à motiver et guider les
collaborateurs dans un but
commun, à dynamiser et animer
une équipe.

Aptitude à établir facilement la
communication avec les autres, à
aller au-devant des autres.
Aptitude à expliquer et
Aptitude à la transmission
transmettre à une ou plusieurs
de savoir et de savoir faire
personnes dans le but de faciliter
et de transmettre des
Sens pédagogique
compétences de manière
pédagogique
Aptitude à aller au-devant de
l'information et à enrichir ses
Curiosité d'esprit
connaissances dans des
domaines variés dans et en
dehors de son périmètre
d'activité
Aptitude à faire preuve d'habileté
Ce document
complet
est téléchargeable
avec les 5 documents de synthèse
et de tact dans
les relations
avec
et les
14 documents
« Support » du Module 1
Diplomatie
autrui, en toute
circonstance,
en
vue d'obtenir un accord entre les
parties
Aptitude à rester ouvert à toutes
Disponibilité
les sollicitations dans son
périmètre d'activité
Aisance relationnelle

Esprit d'analyse
Sens critique

Aptitude à examiner et à
décomposer les éléments d'une
situation ou d'un problème avec
discernement afin d'en déduire
les
conséquences et les implications

Esprit de décision
Sens des responsabilités
Capacité à résoudre les
problèmes

Aptitude à apporter un choix
ferme et à choisir la solution à
adopter
savoir dire non.

Esprit de synthèse

Aptitude à partir des éléments de
détails pour distinguer l'essentiel
de l'accessoire

Esprit d'initiative
Goût pour l’action et les
résultats
Créativité

Facultés d'adaptation

Aptitude à proposer,
entreprendre et réaliser quelque
chose de soi-même sans y avoir
été contraint par les faits et faire
preuve de créativité
Aptitude à ajuster son action de
manière la plus appropriée face à
un contexte / environnement
nouveau, un processus de
changement, une situation, un
interlocuteur particulier

Aptitude à convaincre les autres
par des arguments logiques, en
faisant ressortir les avantages de
sa proposition et en utilisant un
vocabulaire adapté à l'auditoire.
Force de proposition
Aptitude à soumettre une vue
imagination, créativité,
nouvelle pour engager une
innovation
réflexion constructive entre les
interlocuteurs
Aptitude à trouver les réponses
Gestion des aléas
appropriées à une situation
imprévue, à improviser
efficacement.
Aptitude à identifier, contrôler et
Gestion du stress
faire face à un évènement tendu
et angoissant afin de dépasser
cette situation /à garder son sang
–froid et sa lucidité
Aptitude à rester calme en toutes
Maîtrise de soi
situations, à faire preuve de
Ce document
téléchargeable
avec les 5 documents de synthèse
patience, àcomplet
prendre duest
recul,
sans
et les
documents « Support » du Module 1
jugement
de 14
valeur
Aptitude à faire preuve de
Persévérance / Résistance à
ténacité malgré les obstacles ou
la fatigue / Puissance de
les refus – Délais à respecter
travail
Force de conviction
Détermination

Réactivité

Aptitude à répondre et à réagir
rapidement et de manière
appropriée face à une situation

Rigueur et méthode

Sens de la Communication
Sens de la collaboration

Aptitude à agir en respectant les
règles prédéfinies et les
procédures
Aptitude à échanger et à
transmettre des idées, des
manières de penser en créant une
atmosphère de dialogue et en
incitant au retour d'informations

Aptitude à échanger et à adopter
les comportements et discours
Sens de la négociation
appropriés au contexte pour
parvenir au meilleur/résultat /
consensus ou mettre fin à un
Ce document
complet
est téléchargeable
avec les 5 documents de synthèse
désaccord
en maintenant
un
dialogue constructif
et les 14
et en
documents
évitant
« Support » du Module 1
les conflits
Aptitude à se projeter dans
Sens de l'anticipation
l'avenir pour prévoir un
événement et à préparer une
action en prenant des initiatives
Préventives
Aptitude à être attentif,
Sens de l'écoute
disponible, réceptif et à
L’empathie
comprendre les besoins des
interlocuteurs en vue d'y
répondre efficacement.
Sens de l'organisation
Gestion du temps

Aptitude à planifier, à prioriser et
ordonner ses activités.

Aptitudes àcomplet
se faire comprendre
à
Ce document
est téléchargeable
avec les 5 documents de synthèse
travers une bonne
communication
et les 14 documents « Support » du Module 1

Facultés d’expression
(écrites et verbales)

soit en interne ou externe.

 Des exemples significatifs peuvent être pris en dehors de l’entreprise (Associations, responsabilités
électives etc.)

Points forts – Points d’appui :
D’après –vous, quelles sont vos 3 / 4 aptitudes comportementales les plus significatives, celles qui vous caractérisent le mieux et qui peuvent
vous servir de point d’appui ?

Points de Vigilance :
Pouvez-vous lister quelques points de Vigilance qui vous paraissent importants et qui pourraient apparaître dans un entretien de recrutement
et défavoriser votre candidature.

Remarques personnelles :

