
INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS
De 68 à 100 : Votre profil révèle une ressemblance marquée avec celui des travailleurs œuvrant dans ce domaine.

De 34 à 67 : Votre profil ne révèle qu’une ressemblance moyenne avec celui des travailleurs œuvrant dans ce domaine.

33 et moins : Votre profil ne révèle pas de ressemblance significative avec celui des travailleurs œuvrant dans ce domaine.

POINTS

1 Pas du tout

2 Un peu

3 Moyennement

4 Beaucoup

5 Énormément

• Notez, en vous servant de l’échelle proposée, dans quelle mesure chacune des affirmations suivantes correspond à votre
expérience personnelle (activités, champs d’intérêt, comportements).

• Calculez ensuite le total de vos points et prenez connaissance, au bas de la page, de l’interprétation qui peut en être faite.

J’aime les émissions télévisées ou les sites Internet consacrés aux grandes entreprises, au monde des affaires ou à la
gestion de mes affaires personnelles.

J’aime relever le défi de convaincre le plus de monde possible quand il faut faire de la sollicitation.

Je gère mon budget personnel et, la plupart du temps, je sais très bien où j’en suis dans mes finances.

Je suis souvent le leader quand il faut organiser une activité ou réagir à un événement.

Je conserve et je classe soigneusement mes factures et mes documents, de manière à pouvoir les retrouver facilement
au besoin.

J’aime utiliser les systèmes et les services informatisés comme les guichets automatiques, les services de réservation et
d’inscription.

J’aime faire des travaux et des recherches à l’aide de l’ordinateur.

Je m’intéresse aux voyages et j’aime savoir ce qui se passe ailleurs.

Je souhaite faire un travail qui comprend des relations avec le public (hôtel, restaurant, commerce, etc.).

J’ai l’habitude de vérifier si mes actions et mes décisions sont appropriées aux circonstances.

J’ai le souci de respecter mes engagements.

J’accorde un grand respect aux autres et j’aime connaître leur psychologie personnelle afin d’être en mesure de traiter
avec eux.

J’aime travailler avec des chiffres.

Je rêve de posséder un jour mon propre commerce ou ma propre entreprise.

J’inspire confiance aux gens qui m’entourent.

J’aimerais travailler dans le monde des affaires.

Je partage facilement mes opinions avec une équipe de travail.

J’aimerais faire partie d’un groupe de jeunes entrepreneurs.

Je suis une personne ambitieuse et prête à faire les efforts nécessaires pour atteindre mes objectifs.

Je me propose d’apprendre l’anglais et d’autres langues.

TOTAL DES POINTS
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