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IDEE S.A. 

Evaluation individuelle de 
potentiel – Exemple 

Monsieur Alexandre Legrand 

- CONFIDENTIEL - 

1
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 juillet 2013 

Ceci est un exemple factice. Son contenu a été fortement 
simplifié à des fins d’illustration. 
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But de l’entretien: 

Ce rapport est un document de synthèse établi à l’issue de la passation du 
questionnaire ManagerPro et de l’entretien structuré qui lui a fait suite. 

Il tient compte de la fonction occupée au moment du bilan et se décompose de la 
manière suivante : 

1. Synthèse 
Cette synthèse reprend l’ensemble de l’entretien avec le/la participant(e) tout en 
préservant les informations éventuelles relevant de la sphère privée. Elle expose 
en quelques points la manière dont l’interviewé(e) a tendance à agir et interagir 
en tant qu’individu dans le contexte professionnel. 

2. Points forts / Points faibles 
Cette partie expose les points forts et les points moins valorisés de la personne 
au niveau du potentiel comportemental dans son milieu professionnel. 

3. Proposition de plan de développement résultant de tous les points qui 
précèdent 
Cette partie résume les différentes mesures de développement envisagées pour 
permettre à la personne de remplir sa fonction avec succès et sont présentées 
sous trois rubriques (développement personnel, formation) 
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Données personnelles: 

Nom:      Legrand 

Prénom:     Alexandre 

Age:      33 ans 

Expérience professionnelle:      12 ans 

Dernière fonction occupée: Chef de Projets Junior 

 

Rappel : la durée de validité du contenu de ce rapport est d’environ 12 à 18 mois 
pour autant qu’aucun changement professionnel ou personnel majeur 
n’intervienne. Passé ce délai, la marge d’erreur autour des résultats (fiabilité) peut 
conduire à des erreurs d’appréciation importantes. 
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SYNTHESE 

Disposant d’une solide expérience professionnelle dans le domaine des matériaux 
semi-conducteurs, Monsieur Alexandre Legrand est une personne entreprenante, 
dynamique et fiable, qui « s’accroche » jusqu’à l’atteinte du résultat. En outre, bien 
que récemment entré dans l’entreprise et avec peu d’expérience comme cadre, il 
semble posséder un potentiel de management assez important. 

Attentif à tout ce qui lui permet de gagner en efficacité, Monsieur A. Legrand 
n’hésite pas à user de sa capacité d’écoute pour profiter des propositions des 
membres de l’équipe. Il possède en outre une grande capacité à faire confiance 
aux autres dans la réalisation des tâches, et délègue en veillant à répartir le travail 
dans l’équipe selon les aptitudes de chacun. 

Monsieur Legrand apparaît en outre comme un excellent médiateur en cas de 
difficulté de communication entre ses collaborateurs, car il part du principe que 
chacun a ses raisons pour réagir à telle ou telle situation. 

Par son sens de l’initiative et son dynamisme, il est toujours prêt à mettre en place 
de nouveaux projets ou de nouvelles procédures de travail. Dans ces situations, il 
préfère le compromis et la discussion au passage en force, ceci afin d’obtenir 
l’adhésion de ses collaborateurs. 

Doté d’une très forte dimension relationnelle, Monsieur Legrand gagnerait 
néanmoins à développer sa capacité à trancher dans les situations d’indécision. 
Ceci lui permettrait de jouer un rôle de fédérateur des énergies de l’équipe, ce qui 
contribuerait à renforcer son charisme et améliorerait encore l’efficacité collective.  

Enfin, sa capacité à agir et à réagir gagnerait à être complétée par un travail sur 
l’analyse des situations, afin de tirer profit des expériences précédentes. Ceci lui 
permettrait d’augmenter sa capacité à argumenter sur les faits pour rallier l’équipe 
à son point de vue et contribuerait ainsi à renforcer son niveau d’autonomie. 
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Points forts : 

 Ses très fortes compétences techniques 

 Son dynamisme 

 Sa fiabilité, sa volonté d’atteindre les objectifs fixés 

 Sa forte dimension relationnelle et sa capacité d’écoute 

 Sa capacité à structurer le travail de l’équipe 

 Sa capacité à organiser et coordonner l’équipe 

 Son fort potentiel de management participatif 
 

Points faibles : 

 Son niveau d’autonomie relativement bas 

 Trop de tolérance parfois ; risque d’abus par autrui 

 Une difficulté à trancher lorsqu’il y a des divergences d’opinion 

 Une tendance à parfois oublier la phase de l’analyse (par souci d’efficacité) 
 

Préconisations de développement : 

Niveau personnel : 

 Oser « trancher » lorsqu’il y a des divergences de vue dans l’équipe ; 
prendre conscience que les situations de paralysie peuvent être une source 
de stress significative étant donné son sens de l’action et du résultat. 

 Prendre conscience du fait qu’il peut avoir tendance à faire lui-même le 
travail des autres lorsque celui-ci n’est pas satisfaisant. Apprendre à fixer des 
objectifs de développement à ses collaborateurs et à contrôler leurs progrès. 

 Oser négocier lorsque les demandes de la hiérarchie sont trop élevées en 
comparaison des moyens mis à disposition. 

Formation : 

 Affirmation de soi 

 Techniques de négociation 

 Techniques de management (en particulier : fixation d’objectifs et contrôle) 


