
Liste des traits de personnalité 

Actif : j’agis, je manifeste de l’énergie, j’agis efficacement.  
Accessible:  je travaille bien avec les autres. 
Accommodant:  je m’adapte facilement aux nouvelles situations.  
Adaptable : j’ai la capacité à moduler mon comportement en fonction de mon 

environnement et de mes interlocuteurs. 

Aime apprendre : j’ai le désir d’acquérir des connaissances et ou des compétences. 

Aisance relationnelle : j’ai la facilité à entrer en contact avec les autres, à établir la 

communication. 

Aisance verbale : je sais m’exprimer avec facilité et naturel.  
Ambitieux:  je suis stimulé par le succès. 
Amical:  je suis un collègue de travail agréable.  
Analytique : je suis capable de décomposer une situation ou un problème d’en discerner les 

différentes parties, et de déterminer les rapports qu’elles entretiennent entres elles. 

(Contraire de synthétique). 

Autonome:  j’ai la capacité à décider et à agir par moi-même, sans avoir besoin d’en référer 
à quelqu’un. 
Aventureux:  je prends des risques. 
Avant-gardiste : je suis en avance sur mon temps, par mon audace et mes recherches. 
Bavard:  J’aime bien entamer le dialogue. 
Calme:  je garde mon sang-froid en situation de crise. Je suis tranquille, maître de moi et non  
agité et/ou nerveux.  
Capacité de travail (forte) : j’ai l’aptitude à absorber de fortes charges de travail sans perdre 
en efficacité. 
Capacité de changement : je suis à même de modifier mes habitudes et mes méthodes de 
travail. 
Centré: Je mets l’accent sur les objectifs. 
Changement (savoir provoquer) : je suis capable d’impulser et de mettre en œuvre des 
changements dans une organisation. 
Charismatique :  je peux être un leader quand la situation l’exige.  
Combatif : je suis stimulé par la lutte, la compétition. 
Communiquant : j’établi aisément une relation, une communication avec autrui.  
Compétitif:   Je me démarque sous la pression.  
Confidentialité : je suis discret, je ne divulgue pas les informations qui me sont confiées. 
Confiant:   je n’ai pas peur de poser des questions. 
Conflit : je suis capable de gérer des situations conflictuelles. 
Conscience professionnelle : j’exerce avec soin, sérieux et honnêteté mon métier. 
Conseil (aptitude au) :  je sais guider orienter les autres par mes recommandations. 
Contact humains (goûts pour les) : j’aime enter en rapport, en relation avec les autres. 
Contrôle émotionnel : j’ai l’aptitude à dominer mes émotions. 
Convaincre (capacité à) : je persuade, je sais, j’argumente. 
Créatif :  j’invente, j’imagine des choses et des idées nouvelles et/ou originales, je sors des 
sentiers battus. 
Curiosité :  je suis toujours disposé à apprendre et à comprendre 
Coopératif :   je fonctionne très bien en équipe. 
Courtois:  j’ai à cœur l’ambiance du milieu de travail. 



Débrouillard:  J’utilise tous les outils dont je dispose. 
Décisions (aptitude à prendre des) :  je suis capable à partir de l’analyse d’une situation ou 
d’un problème, d’arrêter un choix.                  
Détendu:  Je ne me stresse pas facilement. 
Déterminé :  je suis toujours très motivé.  
Dévoué :  je me consacre au succès de l’entreprise.  
Diligent :   je ne ménage jamais aucun effort. 
Diplomate : je fais preuve d’habileté, de tact dans les relations avec autrui.  
Disponible : je sais donner de mon temps aux autres. J’ai l’esprit dégagé de toute 
préoccupation. 
Dynamique : je fais preuve d’entrain et d’efficacité, je déborde d’énergie. 
Échec (capacité à surmonter) : je garde ma motivation et mon efficacité dans des situations 
où l’on n’atteint pas les résultats escomptés. 
Écoute (capacité d’) : je suis attentif et réceptif à la parole d’autrui. 
Efficace:  mes délais d’exécution sont très courts. 
Éloquent:  j’ai d’excellentes aptitudes à la communication. 
Énergique:  je suis dynamique. 
Équipe (capacité à travailler en) : je sais articuler harmonieusement mon travail avec celui 
d’autres personnes. 
Équipe (esprit d’) : j’ai l’esprit de solidarité. 
Enjoué :  je crée un milieu de travail positif.  
Éthique : je respecte les règles de conduite conformes à la déontologie. 
Enthousiaste:  Je m’investis à fond dans chaque projet. 
Évolutif : je suis capable de progresser. 
Excentrique : je suis fantaisiste, originale, extravagant 
Fiable : on peut me faire confiance et compter sur moi. 
Flexible : je m’adapte aux circonstances. 
Honnête:  l’intégrité est très importante pour moi.  
Imaginatif:  mon processus de travail est créatif. 
Indépendant:  je requiers peu de supervision, j’aime travailler seul, et je vis mal les 
contraintes, la sujétion.  
Inexpérimenté:  Je suis prêt à tout apprendre.  
Inquisiteur:  J’excelle dans l’art de recueillir des informations.  
Intègre : je suis honnête, probant. 
Intuitif:  je peux percevoir les problèmes.  
Leadership : j’ai l’aptitude à manager des personnes. 
Méthodique : je suis des étapes, un procédé logique pour réaliser une tâche ou parvenir à 
un résultat. Manière ordonnée d’agir.  
Méticuleux:  j’ai le souci du détail.  
Négociation : capacité à mener des discutions, des pourparlers pour aboutir à un accord. 
Névrosé:  je suis un perfectionniste. 
Ordre : je classe, je range. 
Organisation : je sais préparer et coordonner pour maintenir un bon fonctionnement ou 
atteindre un but précis. 
Ouverture d‘esprit : je suis réceptif aux idées, aux opinions des autres. J’accepte toujours la 
critique constructive.  
Patient:  je ne me froisse pas facilement.  



Perceptif:  je sais toujours ce que les gens pensent.  
Perfectionnement (désir de) : je cherche en permanence à m’améliorer, à progresser. 
Perfectionnisme : je recherche de manière excessive la perfection en toute chose. 
Perspicace : je comprends et juge avec clairvoyance, sagacité et finesse.   
Persuasif:  je sais vendre « ma salade ».  
Pointilleux : je suis exigeant(e) dans les détails. 
Ponctuel :  j’ai d’excellentes aptitudes à la gestion du temps. 
Procédure (capacité à respecter des) : j’applique les règles et les consignes définies.  
Prospectif : je prends en compte l’avenir dans des décisions du présent. 
Rapidité d’exécution : j’agis avec vivacité et promptitude. 
Réponse à tout:  J’exprime facilement mon opinion. 
Responsabilité (sens des) : je prends des décisions et en assure les conséquences. 
Réussir (désir de) : je désire réaliser mes ambitions. 
Rigueur : je procède une grande exactitude e rigueur intellectuelle, je refuse tout laxisme. 
Service (sens du) : j’ai le désir de me rendre utile, d’apporter spontanément une aide aux 
autres.  
Sociabilité : j’entretenir de bonnes relations humaines. 
Souple :  je peux adapter mes priorités.  
Stabilité : je manifeste de la constance et de la permanence.  
Structuré :  je planifie de façon méticuleuse. 
Synthétique : j’aborde les situations de façon globale, je considère les choses dans leur 

ensemble. Je suis capable d’aller à l’essentiel. 

 


