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LA SANTE DE VOTRE CARRIERE?
Tete: OUVERTURE D'ESPRIT

Est-ce que je regarde autour de moi?

Suis-je ouvert a de nouvelles situations?

Est-ce que je discerne les nouvelles opportunites?

Corps: AXE SUR SES PROPRES VALEURS

Est-ce que je fais con�ance a mon instinct?

Est-ce que je sais ce qui me motive?

Suis-je �dele a mes propres valeurs?

Bras: PROACTIVITE

Est-ce que je prends ma carriere en main?

Est-ce que je prends des initiatives?

Est-ce que j'implique les autres?

Jambes: MOBILITE

Est-ce que j'ose rejoindre un nouveau
departement,

site, organisation, …?

TETE - OUVERTURE D'ESPRIT
Tenace et resolu -2 Psychologiquement mobile

Vos convictions sont plutot stables et vous preferez rester dans un environnement dans et une sphere sociale connus. Vous sortez plus dif�cilement de
votre zone de confort.

BRAS - PROACTIVITE
En attente et conformiste +3 Pro-actif et auto-dirigeant

Vous etes autonome et proactif pour construire votre carriere en mettant les chances de votre cote et en recherchant des opportunites sans attendre
qu'elles se presentent a vous.

CORPS - AXE SUR SES PROPRES VALEURS
Malleable et docile +3 Anime par ses valeurs

Vos valeurs vous guident dans vos choix : vous savez ce que vous voulez faire de votre carriere. Vous etes guide par vos valeurs personnelles et vos
convictions et vous ne vous laissez pas facilement in�uencer par les autres.

JAMBES - MOBILITE
Loyal et stable +1 Mobile physiquement

Vous etes plutot mobile dans votre carriere et vous ne vous laissez pas facilement enfermer dans un contexte de travail demotivant. Soyez attentif a
ne pas vous complaire dans un contexte qui ne vous convient plus.
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VOS PRINCIPALES PRIORITES DE DEVELOPPEMENT:
Ouverture d'esprit

Vous avez tendance a etre ouvert aux nouvelles opportunites de travail et aux nouveaux environnements qui exigent de l'adaptation comme de
nouvelles connaissances. L'ouverture in�uence aussi la facon avec laquelle vous interagissez avec les personnes qui vous entourent. Etre plus
ouvert aux autres et faire preuve d'empathie facilitera le contact avec eux.

Developper de l'ouverture demande que vous appreniez a vous adapter au groupe, au contexte et aux changements. Vous devrez donc sortir de
votre zone de confort et accepter que votre perspective ne soit pas la seule facon de voir les choses.

QUELQUES CONSEILS DE DEVELOPPEMENT POUR VOUS:
Comprendre d'autres horizons et points de vue:

Pour developper cette attitude, il est important de faire preuve d'empathie envers les autres. Si vous y parvenez, il vous sera plus facile de vous
adapter aux contextemais aussi de tisser des liens personnels avec les autres. Cela vous aidera alors a developper votre reseau professionnel.
Vous pouvez renforcer le sentiment d'empathie en vous renseignant sur les us et coutumes des employes d'autres departements et d'autres
cultures. Vous pouvez aussi tenter d'identi�er les manquements ou les consequences negatives dans votre argumentation. Cela peut vous aider a
accroitre votre desir de vous confronter a un nouveau de�. Rappelez-vous� S'impliquer dans son travail permet de faire face a tous les
changements qui s'y produisent et a toujours retomber sur ses pieds.

Creer de la diversite:
Vous pouvez augmenter votre ouverture en essayant des nouvelles choses et en echangeant regulierement avec d'autres personnes. Prenez par
exemple l'habitude de decouvrir un nouvel endroit ou de dejeuner regulierement avec des personnes moins connues. L'effet de ces experiences est
encore plus sensible si vous l'interrogez sur son travail. Une autre pratique qui peut pro�ter a votre ouverture, meme cela ne vous semble pas
evident, c'est d'investir dans vos reseaux professionnels. Si ceci vous met mal a l'aise, evitez dans un premier temps les evenements sur ces
reseaux. Vous pouvez commencer a plus petite echelle en echangeant avec les employes, des autres departements pour connaitre leurs idees et
leurs avis sur des sujets divers.

Rechercher des reactions:
Avoir de la perseverance dans une direction peut s'averer utile pour arriver a des resultats rapidement et ef�cacement. Pourtant, l'ef�cacite n'est
souvent pas le critere le plus important pour evaluer votre travail. Demandez-vous comment les autres percoivent votre travail, votre aptitude a
communiquer et votre attitude. Laissez les autres contester vos idees et votre travail. Meme lorsque leurs idees ne sont pas les �meilleures', elles
peuvent vous donner un apercu de ce qu'ils pensent et vous fournir des idees que vous pourriez appliquer dans d'autres circonstances. Cela vous
permet de renforcer votre expertise et de preserver votre utilite au sein de l'organisation.

Faire une connexion avec les autres:
Veillez a ce que les differentes 'etapes' sur votre parcours professionnel carriere deviennent des experiences d'apprentissage en etant ouvert aux
points de vue que ces moments peuvent vous apporter et en vous engageant a devenir partie integrante du cadre plutot que d'etre un passant.

QUEL EST L'AVANTAGE DE DEVELOPPER CETTE APTITUDE DE GESTION DE CARRIERE?
Selon la recherche scienti�que, le developpement de votre Ouverture aura une in�uence positive sur:

Votre place dans l'equipe : vous devenez un element essentiel de cette equipe et vous etes plus apprecie par les autres membres de celle-ci

Les chances de promotion, d'augmentation de salaire et de rotation dans l'organisation s'accroissent

Aider et recevoir de l'aide d'autrui vous font avancer dans votre travail et votre carriere.

Parce que la mobilite psychologique in�uence aussi votre esprit de collegialite et d'equipe, vous serez percu comme une valeur ajoutee par vos
collegues et votre employeur.

QU'EST CE QUE CELA VEUT DIRE POUR VOTRE DEVELOPPEMENT?
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