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Population de référence :
Cadres et Managers

Dans les graphiques, les zones grisées
se référent à cette population de référence

 Vigilance - 25% inférieurs

 Standard - 50% médians

 Excellence - 25% supérieurs

L'ensemble des scores présenté fait
référence à l'échelle qui a  été utilisée pour
répondre au questionnaire :
1: assez peu
2: légèrement
3: dans une certaine mesure
4: assez largement
5: très nettement

Liste des personnes ayant contribué à ce 360°

Auto-évaluation : Marc D.

Responsable(s) : Anne B.
Samuel F.

Collaborateurs : Marie L.
Laurent C.
Dominique H.
Sabrina V.
Dominique P.

Collègues/Pairs : Jean-marie P.
Brigitte G.
Alain M.
Patrick L.
Emmanuel A.
Alain S.
Jean-charles E.

Repères Auto-évaluation : 
Responsable(s) : 
Collaborateurs : 
Collègues/Pairs : 
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Proximité des appréciations selon la catégorie des évaluateurs

Responsable Collègues/pairs Collaborateurs

Collègues/pairs + +

Collaborateurs + + + +

Auto-évaluation - + + -

+ + : Appréciations similaires

 +  : Appréciations plutôt similaires

 -  : Appréciations plutôt divergentes

- - : Appréciations divergentes
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Synthèse

Auto-évaluation : 
Responsable(s) : 
Collaborateurs : 
Collègues/Pairs : 

Vigilance Standard Excellence

Management des hommes

Management des activités

Management de soi   
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Top 5 compétences

Liste des compétences ayant obtenu les scores les plus élevés 
(toutes catégories d'évaluateurs confondues, à l'exception de l'auto-évaluation)

Classement Compétences Definitions Scores moyens

1 Innover / Créer A de l'imagination, apporte des solutions nouvelles, conçoit,
élabore des idées, cherche et trouve des solutions pour faire
mieux. 

4.6

2 Etablir un réseau relationnel Développe des relations avec des personnes proches ou
lointaines, internes ou externes. Gère son réseau. A une forte
aisance dans ses relations avec les autres. 

4.6

3 S'adapter au changement Reste à l'aise dans un environnement changeant, instable.
Modifie sa façon de faire pour maintenir son efficacité face au
changement. Reste flexible. 

4.4

4 S'impliquer / Mobiliser son énergie S'implique personnellement pour atteindre des objectifs
ambitieux.  Montre de l'enthousiasme et une forte énergie
pour atteindre les objectifs et produire des résultats.    

4.3

5 Etre stratège A une vision large et ample, anticipe les conséquences à long
terme des choix. Prévoit les changements à venir pour saisir
les opportunités. 

4.3
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5 compétences inférieures

Liste des compétences ayant obtenu les scores les plus bas 
(toutes catégories d'évaluateurs confondues, à l'exception de l'auto-évaluation)

Classement Compétences Definitions Scores moyens

19 Planifier /Organiser Organise les événements, les activités, élabore des
plannings.   

3.8

18 Diriger Donne des directives, contrôle et suit. Sait se faire obéir.
Organise et coordonne le travail de ses collaborateurs. 

3.8

17 Respecter les règles et aller jusqu'au bout S'assure de la conformité de la réalisation à ce qui a été
prévu. Est attaché à respecter les règles. Fournit une
production de qualité. 

3.9

16 Etre orienté business Raisonne en termes financiers, identifie les possibilités de
développement, développe le profit. A des réflexes
commerciaux développés. 

3.9

15 Déléguer Confie à ses collaborateurs des projets importants, de
manière adaptée et pertinente. 

4
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Management des hommes

Influencer / Entrainer

Etre un leader
Motive, entraîne les autres, les équipes, pour
atteindre les objectifs fixés.

Auto-évaluation
Responsable(s)
Collaborateurs
Collègues/Pairs

3.5
4.2
4.2
3.9

Diriger
Donne des directives, contrôle et suit. Sait se faire
obéir. Organise et coordonne le travail de ses
collaborateurs. 

Auto-évaluation
Responsable(s)
Collaborateurs
Collègues/Pairs

3.1
3.9
3.9
3.7

Déléguer
Confie à ses collaborateurs des projets importants,
de manière adaptée et pertinente. 

Auto-évaluation
Responsable(s)
Collaborateurs
Collègues/Pairs

3.6
3.9
4.1
3.9

Communiquer / Présenter
S'exprime clairement devant une personne ou un
groupe. Obtient l'adhésion, suscite l'intérêt.
Persuade et convainc. 

Auto-évaluation
Responsable(s)
Collaborateurs
Collègues/Pairs

3.6
4.3
4.2
4.1

Etablir un réseau relationnel
Développe des relations avec des personnes
proches ou lointaines, internes ou externes. Gère
son réseau. A une forte aisance dans ses relations
avec les autres. 

Auto-évaluation
Responsable(s)
Collaborateurs
Collègues/Pairs

4
4.6
4.7
4.4

3 4 5

Vigilance       Standard       Excellence
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Management des hommes

Se centrer sur les autres

Ecouter
Incite les autres à s'exprimer, accorde du temps
aux autres, intègre ce qu'ils disent, consulte, est
attentif à son entourage. 

Auto-évaluation
Responsable(s)
Collaborateurs
Collègues/Pairs

3.6
3.9
4.3
4.1

Travailler en équipe
Travaille avec ses collègues en privilégiant l'intérêt
de tous. S'attache à créer des relations
harmonieuses, et une bonne ambiance. 

Auto-évaluation
Responsable(s)
Collaborateurs
Collègues/Pairs

3.6
4.1
4.1
4

Soutenir et développer les autres
Aide les autres/ses collaborateurs à développer
leurs compétences, à progresser, à accroître leurs
responsabilités. 

Auto-évaluation
Responsable(s)
Collaborateurs
Collègues/Pairs

3.5
4.1
3.9
3.9

Etre orienté client
Est soucieux de l'intérêt des clients, attaché à leur
satisfaction. Met tout en oeuvre pour une
amélioration du service ou des produits apportés
aux clients. 

Auto-évaluation
Responsable(s)
Collaborateurs
Collègues/Pairs

3.8
4.3
4.4
3.7

3 4 5

Vigilance       Standard       Excellence
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Management des activités

Réaliser

Planifier /Organiser
Organise les événements, les activités, élabore des
plannings.   

Auto-évaluation
Responsable(s)
Collaborateurs
Collègues/Pairs

3
3.9
3.8
3.6

Décider / Etre orienté action
Décide et se centre sur l'action et la décision, fait
des choix courageux ou difficiles, réagit vite, prend
des initiatives, s'engage, se détermine rapidement.
Sait prendre des risques.

Auto-évaluation
Responsable(s)
Collaborateurs
Collègues/Pairs

3.6
4.3
4.3
3.8

Etre orienté business
Raisonne en termes financiers, identifie les
possibilités de développement, développe le profit.
A des réflexes commerciaux développés. 

Auto-évaluation
Responsable(s)
Collaborateurs
Collègues/Pairs

3.5
4.3
3.9
3.5

Respecter les règles et aller jusqu'au bout
S'assure de la conformité de la réalisation à ce qui
a été prévu. Est attaché à respecter les règles.
Fournit une production de qualité. 

Auto-évaluation
Responsable(s)
Collaborateurs
Collègues/Pairs

3.8
4.2
3.9
3.6

3 4 5

Vigilance       Standard       Excellence
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Management des activités

Concevoir

Analyser / Comprendre
Sait raisonner à partir de données complexes pour
aboutir à un jugement pertinent. Comprend vite et
juste. Possède un cheminement intellectuel objectif.
Aboutit à des conclusions perspicaces. Identifie
l'essentiel du secondaire.Relie les informations

Auto-évaluation
Responsable(s)
Collaborateurs
Collègues/Pairs

3.4
4

4.3
4

Innover / Créer
A de l'imagination, apporte des solutions nouvelles,
conçoit, élabore des idées, cherche et trouve des
solutions pour faire mieux. 

Auto-évaluation
Responsable(s)
Collaborateurs
Collègues/Pairs

4.9
4.9
4.6
4.4

Etre stratège
A une vision large et ample, anticipe les
conséquences à long terme des choix. Prévoit les
changements à venir pour saisir les opportunités. 

Auto-évaluation
Responsable(s)
Collaborateurs
Collègues/Pairs

4.3
4.4
4.3
4.1

3 4 5

Vigilance       Standard       Excellence
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Management de soi

Qualités personnelles

S'adapter au changement
Reste à l'aise dans un environnement changeant,
instable. Modifie sa façon de faire pour maintenir
son efficacité face au changement. Reste flexible. 

Auto-évaluation
Responsable(s)
Collaborateurs
Collègues/Pairs

4.1
4.6
4.5
4.3

Résister à la pression
Sait faire face à la pression, à des univers difficiles,
à des situations d'exposition. Reste stable et
optimiste. Ne fait pas rejaillir son propre stress sur
les autres.  

Auto-évaluation
Responsable(s)
Collaborateurs
Collègues/Pairs

4
3.9
4.6
4.1

S'impliquer / Mobiliser son énergie
S'implique personnellement pour atteindre des
objectifs ambitieux.  Montre de l'enthousiasme et
une forte énergie pour atteindre les objectifs et
produire des résultats.    

Auto-évaluation
Responsable(s)
Collaborateurs
Collègues/Pairs

4.1
4.3
4.6
4

3 4 5

Vigilance       Standard       Excellence
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Top 15 items

Liste des items ayant obtenu les scores les plus élevés (toutes catégories d'évaluateurs confondues, à l'exception de l'auto-évaluation)

Classement Items Compétences Scores moyens

1 Adopte une démarche créative Innover / Créer 4.9

2 Est à l'aise avec des personnes de tous les niveaux Etablir un réseau relationnel 4.8

3 Utilise son réseau relationnel positivement pour l'organisation Etablir un réseau relationnel 4.8

4 Valorise la créativité et l'innovation Innover / Créer 4.7

5 Propose des idées, des approches ou des perspectives innovantes Innover / Créer 4.7

6 Accueille favorablement les changements S'adapter au changement 4.7

7 Introduit des idées originales Innover / Créer 4.7

8 Sait faire une présentation attrayante devant un groupe Communiquer / Présenter 4.7

9 Encourage les initiatives orientées vers le changement S'adapter au changement 4.7

10 Cherche des solutions nouvelles Innover / Créer 4.6

11 Sait utiliser ses réseaux efficacement Etablir un réseau relationnel 4.6

12 Accorde de l'importance au respect mutuel au sein de l'équipe Travailler en équipe 4.6

13 Adapte rapidement son comportement aux changements S'adapter au changement 4.6

14 Développe des réseaux de relations larges Etablir un réseau relationnel 4.6

15 Etablit des réseaux de relations utiles dans l'organisation Etablir un réseau relationnel 4.6       
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15 items inférieurs

Liste des items ayant obtenu les scores les plus bas (toutes catégories d'évaluateurs confondues, à l'exception de l'auto-évaluation)

Classement Items Compétences Scores moyens

152 Contrôle le travail de ses collaborateurs Diriger 3.3

151 Fait le point régulièrement avec ses collaborateurs et contrôle les étapes Diriger 3.4

150 Suit les plannings et les fait respecter Respecter les règles et aller jusqu'au bout 3.4

149 Adopte un raisonnement toujours très rigoureux Analyser / Comprendre 3.5

148 Crée des points de contrôle dans la planification Planifier /Organiser 3.5

147 Est centré(e) sur la rentabilité Etre orienté business 3.6

146 Anticipe et désamorce les sources de conflit au sein de l'équipe Travailler en équipe 3.6

145 Adopte une démarche rigoureuse et précise Respecter les règles et aller jusqu'au bout 3.6

144 Raisonne spontanément en terme de profit Etre orienté business 3.6

143 Assure la coordination des actions Planifier /Organiser 3.7

142 Adapte le niveau de délégation au niveau de compétences de ses
collaborateurs

Déléguer 3.7

141 S'intéresse aux besoins et aux motivations de ses collaborateurs Soutenir et développer les autres 3.7

140 Veille à ce que le travail soit terminé dans les délais Respecter les règles et aller jusqu'au bout 3.7

139 Raisonne en terme d'intérêt pour l'équipe, plus que d'intérêt personnel Travailler en équipe 3.7

138 Fait adopter aux autres son propre point de vue Communiquer / Présenter 3.7 
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Etre un leader

Motive, entraîne les autres, les équipes, pour atteindre les objectifs fixés.

Auto-évaluation
Responsable(s)
Collaborateurs
Collègues/Pairs

Items classés par ordre 

décroissant des scores

(tous évaluateurs 

confondus, à l'exception

 de l'auto-évaluation).
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LES COMMENTAIRES DE VOS ÉVALUATEURS

Qu'appréciez-vous particulièrement chez cette personne ?

Son sens de la communication, ses apports nouveaux dans la vision des métiers RH, son implication,la valorisation et la

protection de ses équipes,son souci permament de générer une ambiance de travail positive.

-----------------

son enthousiasme, son dynamisme, son ambition, son implication, sa capacité de travail, sa volonté de comprendre des

problématiques nouvelles,

-----------------

ses valeurs/sa tenacité/son enthousiasme

-----------------

Ses valeurs, sa ténacité, son écoute, sa polyvalence

-----------------

Son charisme, sa facilité de traduire des situations complexes avec des mots simples, son côté trés ouvert et à l'écoute.

-----------------

Esprit créatif et vif

Intelligence relationnelle

-----------------

sa créativité, son sens du réseau,son adaptabilité dans toutes les situations,sa vivacité d'esprit, sa bonne humeur

permanente.

-----------------

Bon canarade, créatif et assertif. Original et innovant dans la façon d'avancer sur son métier. Très à l'aise dans la

communication, auprès de tous les publics.

-----------------

Sa creativite,         
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LES COMMENTAIRES DE VOS ÉVALUATEURS

Que lui suggéreriez-vous pour s'améliorer ?

Etre encore plus à l'écoute des responsables terrain.

-----------------

plus de communication dans la restitution des différentes auxquelles il assiste

-----------------

Améliorer sa disponibilité.

-----------------

manque de rigueur sur les délais ou les commandes qui lui sont passées.(manque de suivis)

-----------------

La gestion du temps(agenda surbooké ayant pour conséquence de décaler, de reporter, d'annuler des rdv, réunions).

Ne dit jamais "non" aux diverses sollicitations extérieures ce qui peut le rendre moins disponible avec l'équipe. Un peu plus

de délégation.

 conséquence alité , le suivi des opérations courantes,

-----------------

faire preuve de plus de synthèse

-----------------

Etre plus synthétique, communiquer plus régulièrement avec son équipe

-----------------

Rigueur, respect des engagements, prise en compte des procédures plus accentuée.

-----------------

de controler ce qu'il délègue un peu plus

-----------------         
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Etre plus à l'écoute des besoins de ses collaborateurs, être plus dans l'anticipation.

-----------------

Donne le sentiment parfois de ne pas se livrer vraiment, un peu trop dans la retenue ce qui laisse à penser qu'il n'est pas 
toujours sincère.Un peu plus de spontanéïté le rendrait plus chaleureux.

-----------------

Présentations parfois trop marketées

-----------------

que son ambition ne soit pas trop débordante;

la transparence de l'information en fonction des interlocuteurs, attention parfois aux tentatives de manipulation,
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