
OUTILS

COMPETENCES (Critères discriminants) PotentielTM Jeu de rôle 1 Jeu de rôle 2 Q/R*

Aptitudes personnelles

Confiance en soi
Faire preuve d’une grande confiance en ses propres capacités pour
réussir et agir conformément à ses convictions personnelles.

  - -

Prise de décision/discernement
Capacité à bien choisir entre différentes alternatives et à faire
preuve d’un jugement sûr dans des conditions d’incertitude.

 Réalisme
 Prise de risque
 Autorité naturelle

  

Esprit d’initiative
Accueillir avec bienveillance toute idée pouvant ajouter de la valeur
à l’activité, l’adopter et la mettre en pratique. Prendre des
initiatives pour atteindre ses objectifs ou les dépasser sans qu’on le
demande.

   -

Motivation dans le travail
Faire preuve d’un fort engagement, d’une grande énergie, de
résistance et de ténacité dans l’exécution des tâches. Eprouver de la
frustration face au statu quo. Se fixer des objectifs exigeants et
tenter en permanence de les dépasser.

 Volonté et persévérance
 Ambition
 Comportement stable

  

Aptitudes relationnelles

Aptitudes à la communication
Être capable d’exprimer en temps opportun, oralement et par écrit,
une pensée claire et concise. Capacité à adapter ses propos et les
termes utilisés à son auditoire et aux attentes de celui-ci.

 Sens du contact   
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OUTILS
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Aptitudes à constituer et à diriger des équipes
Capacité à obtenir l’engagement et à optimiser les performances
d’une équipe en faisant preuve de leadership et de capacité à
guider et à soutenir un groupe en motivant les individus pour qu’ils
atteignent des niveaux de performance élevés.

 Qualités de meneur 
d’hommes
 Optimisme

  

Développement d’autrui
Capacité à identifier les forces et les faiblesses des autres et à les
aider dans leur développement à court et à long terme. Soutien et
préparation du personnel pour faire progresser l’activité.

 Tact et diplomatie
 Tolérance
 Efficacité

 - -

« Ecoute active »
Capacité d’une personne à en écouter une autre, à mémoriser et à
reformuler les propos entendus pour permettre à son interlocuteur
de mieux exprimer sur les sujets qu’il souhaite aborder.

-  - 

Aptitudes professionnelles

Passion pour les clients
Engagement pour identifier, comprendre et donner la priorité à ce
que souhaite le client. Anticiper et fournir des solutions aux clients
internes et externes d’une manière serviable, aimable et honnête.

 -  -

Planification / Organisation (4 en tête)
Mettre en place des plans d’action pour soi-même et les autres afin
d’atteindre des objectifs spécifiques. Définir les priorités et suivre le
déroulement des actions. Assurer un suivi.

 Sens de l’organisation -  

Connaissances / Compétences pour le poste
Disposer d’un haut niveau de connaissances de la fonction.
Assimiler et appliquer rapidement les nouvelles informations
concernant le travail.

- -  -
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