
MIEUX SE CONNAÎTRE

PERSONNALITÉ & MINDSET



POURQUOI C'EST IMPORTANT ?

 

«Mieux se connaître comme entrepreneur, c'est comprendre ses forces motrices, ses zones de haute

performance, mais aussi ses contraintes, ses limites.» Connaître ses forces permet de mieux les exploiter,

de privilégier les projets où l'on excelle.

Encore plus important, connaître ses faiblesses évite de travailler à contre-courant : une perte de temps,

d'énergie et d'argent. Les entrepreneurs qui se connaissent mal vivent de la frustration au quotidien, ils font

du sur-place et n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs, alors que ceux qui se connaissent bien avancent

beaucoup plus rapidement et intelligemment. 

Mieux se connaître, pour mieux entreprendre.



SE POSER LES BONNES QUESTIONS :

 

Quelles sont mes qualités ? Suis-je quelqu’un d’organisé, confiant, persévérant ?

Quels sont mes talents naturels ? Ai-je une aspiration particulière, pour la musique ou le sport par

exemple ?

Quels sont mes centres d’intérêt ? Quels sont les sujets qui m’attirent, qui m’enthousiasment

réellement ?

Quelles sont mes valeurs ? Quelles idées/principes sont importants à mes yeux ?

Types de questions liés à notre personnalité: 



DES OUTILS POUR MIEUX SE CONNAÎTRE :

 

L’outil MBTI

Le test MBTI (Myers Briggs Type Indicator) est le test le plus utilisé au monde. Il prend la forme d’un vaste

questionnaire qui détermine nos préférences et définit à quel type de personnalité nous appartenons. Un

énorme pas en avant pour se connaître !

Ce test est réalisable en ligne, mais est également utilisé par les professionnels.

La méthode DISC: 

Avec l’outil DISC, toujours le même objectif principal : mieux se connaître soi-même, connaître ses limites et

ses axes de développement.

Le modèle DISC permet d’analyser les comportements en se basant sur 4 axes : Dominant, Influent, Stable,

Consciencieux, qui seront caractérisés par des couleurs, donc assez simple à comprendre et à retenir !

https://www.16personalities.com/fr/test-de-personnalite


DES OUTILS POUR MIEUX SE CONNAÎTRE :

 

Sa façon d’aborder les problèmes, ses modes de pensée

Son style de relations interpersonnelles, sa façon de communiquer

Sa façon d’agir et d’interagir avec son environnement

L’influence de ses émotions sur son comportement

 

Le modèle Nuances

Ce profil ressemble à la méthode DISC. En effet, il se base également sur 4 couleurs et a pour but une

meilleure connaissance de soi et l’amélioration de la qualité de nos relations interpersonnelles.

Le profil Nuances est un véritable outil de développement personnel. Effectivement, cet outil permet

notamment de prendre conscience de :

Cet outil met également en lumière les capacités personnelles et les besoins d’adaptation d’une personne

face à une situation pour permettre la mise en place de stratégies de réussite sur mesure.

https://www.profilsnuances.fr/


DES OUTILS POUR MIEUX SE CONNAÎTRE :

 

Le modèle Process Com

L’outil Process Com est un modèle élaboré dans les années 70, quand la NASA lance un programme de

recherche sur les modes relationnels. Il a la même fonction que les outils précédents : mieux se connaître,

anticiper ou contrer les comportements sous stress, optimiser sa communication…

Ce modèle met en évidence 6 types de personnalités. Chacun de nous est un mélange de ces 6 types,

avec un type de personnalité de base, qui est acquis pour la vie, et un type de personnalité de phase, qui

peut évoluer.

Ce modèle sensibilise à l’acceptation des différences et permet donc d’adapter son mode de

communication pour rentrer en relation avec des interlocuteurs de différents profils.



UN TRAVAIL CONTINU

 

Le point le plus important pour mieux se connaître et de prendre le temps d'analyser notre comportement,

nos émotions, les décisions que l'on a prise, nos réussites et nos échecs de manière constante.

Plus nous serons observateurs de nous mêmes plus nous serons capable de comprendre de quelle

manière avancer, ce qui doit être délégué, ce qui doit être abandonné.

Nous avons tous une personnalité différente.

Cette personnalité peut et doit être le moteur de notre réussite, encore faut-il bien nous connaître.


