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Action: réactivité/ efficacité/ pragmatisme/ bon sens/ prise de

décision rapide

 

Transmission: expression claire/ sens de la pédagogie/

capacité d’inspirer et d’ouvrir les esprits/ éduquer / simplifier

des données pour les rendre accessibles 

 

Soin: prendre soin/ aider/ entourer/ accompagner 

 

Croissance: accompagner le développement/ faire grandir/

aider au déploiement du potentiel 

 

Auto-actualisation: recherche constante de façons de grandir

et de se développer

 

Recherche: capacité d’investigation et d’ananlyse/ savoir où

chercher les informations/ curiosité/ apprentissage constant

 

Solution: résoudre des problèmes / trouver des solutions 

 

Aventure: explorer et gérer des situations nouvelles et en dehors

de sa propre zone de confort/ courage/ capacité à gérer des

situations à risque / sang froid

 

 

www.maudsimon.com



Rebond: capacité à transformer les obstacles, les déceptions, en

tremplin pour préparer les succès futur/ volonté/ self-motivation

/ persévérance

 

Drive: motiver/ inspirer les autres à agir et à réaliser des projets

/ mobiliser l’envie et  l’énergie

 

Centrage: capacité à rester aligné, centré, calme dans des

situations difficiles, stressantes, ou à risque / self-control/ 

 

Changement: promouvoir, rendre possible, provoquer,

accompagner le changement.

 

Empathie: avoir conscience, ressentir les émotions des autres /

capacité à se relier aux autres par le « coeur »
 

Connection: mettre en relation, réunir, créer du lien entre des

personnes

 

Alternative: capacité d’apporter un point de vue alternatif à une

situation/ penser et agir "outside of the box"

 

Créativité: produire quelque chose de nouveau et d’original /

combiner des idées, des actions, de façon nouvelle et

imaginative 

 

Détail: capacité à se concentrer, à repérer, des petites choses/

application / sens du détail

 

Constructeur d’estime: aider les autres à construire leur estime

de soi / accompagner la prise de conscience de leurs propres

capacités
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Légèreté: capacité de percevoir les situations d’un point de vue

positif / relativisation / humour / capacité de dédramatiser 

 

Amélioration: capacité de rechercher et de trouver des façons

d’améliorer les situations existantes / rendre meilleur et plus

efficient / perfectionner 

 

Jugement: capacité de faire des choix justes, en prenant en

compte de façon objective les éléments en présence 

 

Écoute: capacité de concentration et d’écoute active et ouverte

 

Organisation: capacité de planifier, organiser, anticiper,

structurer des événements 

 

Persuasion: capacité de convaincre, de rallier des volontés, des

esprits, à un point de vue

 

Collaboration: capacité de faire travailler des personnes

ensemble, de rallier des énergies autour d’un projet

 

Leadership: capacité de coordonner des énergies / manager /

définir une vision et des objectifs communs 

 

Relation: capacité d’entrer en relation de façon aisée et de

construire des liens
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Résilience: capacité de surmonter des épreuves et des chocs

émotionnels, capacité de se réinventer

 

Écriture: capacité à écrire/  traduire des pensées, des émotions,

des idées, en mots écrits. 

 

Service: goût et capacité d’aider, de rendre service / aider les

autres à résoudre leurs problèmes/ contribuer à améliorer la vie

des autres 

 

Conseil: apporter des conseils / ouvrir des perspectives/ donner

des idées alternatives/ aider les autres à prendre des décisions

justes

 

Stratégie: capacité à établir des stratégies, des plans à moyens

et long terme, au service d’un objectif / « big Picture »
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