
© 2022 SHL et/ou ses filiales. Tous droits réservés. 1

Vente de premier échelon 7.1 
(International) Rapport du 
candidat

Nom du candidat :

Sample Report Candidate

Avis de non-responsabilité

Les informations contenues sur ces pages sont de nature confidentielle et sont uniquement 
destinées à la personne ou aux personnes auxquelles elles appartiennent ou à d'autres personnes 
autorisées. 

Vous ne devez pas vous fier aux informations contenues dans le rapport comme alternative à certains 
conseils d’un professionnel dûment qualifié. Si vous avez des questions particulières sur tout sujet 
particulier, veuillez vous adresser à un professionnel dûment qualifié.

Instructions

Ce rapport est conçu pour vous donner des informations sur vos forces et faiblesses relatives sur les 
compétences connues pour être importantes pour réussir dans ce type d’emploi. De plus, le rapport fournit 
de précieux conseils et des suggestions pratiques pour vous aider à exceller sur le lieu de travail.

Le score que vous recevez décrit comment vos réponses se comparent à notre base de données de 
réponses composée de vos pairs. L’évaluation que vous avez subie a été scientifiquement validée par 
quelque 30 ans de collecte de données statistiques et d’analyse. Les personnes qui obtiennent des scores 
plus élevés sur les dimensions ont tendance à mieux performer au travail dans les domaines clés décrits 
dans le rapport.

Les conseils de développement que vous recevez sont destinés à vous aider à améliorer vos compétences 
pour chaque compétence spécifique. Chacun et chacune d’entre nous, quel que soit notre score, peut 
améliorer son rendement au travail à l’aide des solutions de perfectionnement appropriées et en se 
concentrant stratégiquement sur les aspects qui nécessitent des améliorations. Un engagement envers 
l’amélioration personnelle demande de l’initiative et une planification du perfectionnement, les deux étant 
importants pour le rendement au travail. Essayez d’utiliser cette rétroaction afin d’élaborer des plans de 
perfectionnement précis qui se rapportent à vos objectifs de travail. Le perfectionnement personnel ne se 
réalise pas du jour au lendemain : n’essayez pas de tout faire en même temps. Si vous avez obtenu une cote 
dans la « zone rouge », vous devriez concentrer vos efforts de perfectionnement sur cet aspect. Même si vous 
obtenez une bonne cote, il est toujours important d’utiliser les conseils de perfectionnement afin de tirer 
parti de vos forces dans ce domaine de compétences.

Ce rapport est confidentiel et son contenu est destiné à aider à prédire le comportement professionnel d’un 
candidat. Veuillez noter que les composantes d’évaluation inclus dans ce rapport de solution ne sont pas 
pondérées de manière égale. Certaines des composantes sont des mesures générales du comportement et 
d’autres sont plus étroites. Les compétences signalées par un astérisque (*) sont des mesures de 
comportements étroits. Bien que ces comportements soient importants pour le score global, ils ne sont pas 
aussi pondérés que les autres composantes de cette solution. Notre recherche indique que cette 
pondération prédit le mieux le rendement au travail. Si vous souhaitez plus d’informations sur ce rapport (y 
compris la notation) ou sur d’autres produits proposés par SHL, veuillez communiquer avec votre 
représentant de compte.
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Accent sur les ventes

Il s’agit d’une mesure des caractéristiques associées au succès dans les postes 
commerciaux. À quoi ressemble une importance accordée aux ventes : persister 
pour surmonter les obstacles et conclure la vente, désirer poursuivre des objectifs 
ambitieux et obtenir des résultats, avoir beaucoup d’énergie et d’endurance, 
même après les rebuffades et les rejets.

Vous êtes susceptible d’éviter le travail difficile ou exigeant, ou d’abandonner plus rapidement 
que d’autres lorsque vous êtes confronté à des obstacles pendant la conclusion d’une vente. 
Lorsque vous devez définir des objectifs, vous choisissez habituellement des objectifs dont 
l’atteinte ne demande pas de grands efforts. Vous avez tendance à préférer travailler à un 
rythme lent et régulier.

 Lorsque vous parlez à un client réticent, écoutez attentivement, répondez à toutes ses 
questions ou objections et persistez à gagner son marché.

 Si vous n’arrivez pas à obtenir des affaires d’un client potentiel la première fois, 
réessayez.

 Répondre aux questions des clients de manière précise et complète. Si vous ne pouvez 
pas répondre complètement à une question lors de la rencontre initiale, faites un suivi 
avec la réponse complète.

 Essayez de fixer des objectifs qui peuvent être difficiles à atteindre. Si possible, 
décomposez l’objectif en plus petites composantes, et récompensez-vous lorsque vous 
achevez chaque composante.

Comprend les autres*

Cet élément indique la mesure dans laquelle le candidat observe et analyse le 
comportement des autres pour comprendre leurs réactions et leur perspective.

Vous ne chercherez peut-être pas activement à comprendre le comportement, les réactions ou 
les perspectives des autres.

 Essayez de vous mettre à la place d’une autre personne si elle soulève un point ou un 
problème; pensez-y de son point de vue. Demandez-vous pourquoi elle voit les choses 
d’un point de vue particulier, et essayez de comprendre sa motivation.

 Soyez attentif aux interactions entre les autres personnes afin de mieux comprendre les 
relations entre vos collègues. Pensez à leurs origines différentes et à l’impact de ces 
origines sur leurs relations.
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Écoute efficacement*

Cet élément indique la mesure dans laquelle le candidat écoute patiemment et 
attentivement.

Vous pouvez interrompre les autres à des moments inopportuns, préférant être celui qui parle. 
Vous pouvez être trop rapide pour vous faire une opinion.

 Encouragez vos amis et connaissances à vous parler de choses qu’ils ont en tête. Écoutez 
attentivement et faites un minimum d’interruptions. Essayez de leur résument la 
situation dans laquelle ils sont et la façon dont ils la perçoivent. Obtenez des 
commentaires de leur part sur la précision avec laquelle vous avez capté leurs 
sentiments et leurs pensées.

 Lorsque vous écoutez quelqu’un, faites face à la personne qui parle et établissez un 
contact visuel. Ne l’interrompez pas; attendez que la personne cesse de parler et posez 
ensuite vos questions. Vous trouverez peut-être utile d’écrire les questions pendant que 
la personne parle.

Maintient de bonnes relations de 
travail*

Cet élément indique la mesure dans laquelle le candidat fait des efforts pour 
développer de bonnes relations avec les autres.

Vous n’accordez peut-être pas une grande valeur à vos relations de travail et vous êtes peut-être 
moins susceptible d’agir de manière à renforcer ces relations au fil du temps.

 Essayez d’établir une relation plus personnelle avec vos collègues. Prenez le temps de 
discuter de sujets non liés au travail. Notez ce qui vous a aidé à établir ces relations et 
continuez à utiliser ces comportements lorsque vous créez de nouvelles connexions.

 Cherchez des occasions d’aider vos collègues même s’il s’agit de petites tâches. 
Permettez aux autres de vous rendre la pareille et de vous aider même si vous n’en avez 
pas besoin. Continuez à offrir votre aide à différents collègues à l’intérieur et à l’extérieur 
de votre équipe et tirez parti de ces relations le cas échéant.



© 2022 SHL et/ou ses filiales. Tous droits réservés. 4

Crée une impression positive*

Cet élément indique la mesure dans laquelle le candidat gère son propre 
comportement pour créer une impression positive.

Vous ne vous souciez peut-être pas de votre apparence aux yeux des autres, préférant vous 
présenter tel que vous êtes.

 Habillez-vous comme il faut. Remarquez comment les autres autour de vous s’habillent 
et cherchez à maintenir un style vestimentaire et une apparence qui correspondent ou 
dépassent l’image de votre organisation.

 Soyez gentil avec tout le monde. Veillez à ne pas traiter les autres différemment parce 
que vous pensez qu’ils sont moins importants que vous. En partie, gérer l’impression que 
vous faites sur les autres signifie être systématiquement poli et sincère dans vos 
interactions.

Convaincre les autres*

Cet élément indique la mesure dans laquelle le candidat considère, adapte et 
applique différentes stratégies pour convaincre les autres de changer d’opinion ou 
de comportement.

Il vous sera peut-être difficile de modifier votre stratégie afin de persuader d’autres personnes de 
changer d’opinion ou de comportement.

 Faites un effort assidu pour vous préparer aux réunions ou aux conversations. Vous serez 
plus confiant et persuasif si vous faites preuve d’une conscience aiguë de la situation et 
d’une compréhension des points de discussion.

 Il peut être utile d’apprendre à « lire les gens ». Demandez conseil auprès de quelqu’un 
qui a l’air d’y parvenir facilement afin d’apprendre les stratégies que cette personne 
utilise pour comprendre ce que pensent les autres et comment elle adapte son approche 
en fonction de cela.
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Génère de nouvelles idées*

Cet élément indique la mesure dans laquelle le candidat crée de nouvelles 
approches.

Vous êtes susceptible de suggérer des idées nouvelles et imaginatives lorsque vous en aurez 
l’occasion.

 Évaluez plusieurs activités de travail que vous pourriez effectuer plus efficacement. 
Proposez des approches nouvelles et innovantes pour les réaliser.  Examinez les 
avantages et les inconvénients de chaque approche.  Apportez vos idées à votre 
supérieur et soyez prêt à expliquer pourquoi vous pensez que vos nouvelles approches 
seront plus efficaces.

 Identifiez plusieurs questions que vous et votre équipe résolvez en utilisant des 
méthodes établies. Examinez l’efficacité de ces méthodes et réfléchissez à de nouvelles 
solutions pour résoudre ces problèmes.  Expérimentez les différentes approches et 
présentez vos idées à votre équipe lorsque vous aurez déterminé ce qui fonctionne le 
mieux.

Fait face à l’incertitude*

Cet élément indique la mesure dans laquelle le candidat est productif quand les 
situations et les rôles ne sont pas clairement définis.

Vous êtes susceptible de rester productif face à l’ambiguïté de votre rôle.

 Essayez d’apprendre à vous sentir plus à l’aise avec l’incertitude dans l’environnement de 
travail. Elle offre souvent de nouvelles opportunités d’innovation et de croissance. Face à 
l’ambiguïté ou à l’incertitude, dressez une liste des façons possibles d’innover et de 
grandir.

 Surveillez les moments où votre préférence naturelle pour les règles et les systèmes 
définis peut vous rendre les choses plus difficiles en période d’incertitude. Lorsqu’il y a 
une ambiguïté à court terme ou un manque de clarté immédiate, énumérez vos 
ressources en dehors du travail qui vous aident à vous sentir équilibré pendant les 
périodes de changement important.
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S’épanouit sous pression*

Cet élément indique la mesure dans laquelle le candidat prend du recul, reste 
calme et concentré lorsqu’il est sous pression.

Vous devrez peut-être relever le défi de rester productif lorsque la pression du travail augmente.

 Demandez des conseils sur Internet. Saisissez « techniques de réduction du stress » et 
consultez les conseils donnés. Adaptez les conseils et utilisez ce qui semble marcher le 
mieux pour vous. Cherchez des conseils que vous pouvez mettre en œuvre tous les jours 
où vous n’êtes pas stressé, ainsi que des conseils pour les épisodes de stress. Notez-les 
pour ne pas oublier de les appliquer.

 Lorsque vous vous sentez sous pression, essayez de ne pas trop vous concentrer sur 
vous-même. Plutôt, concentrez-vous sur le problème et sur les autres personnes 
impliquées. Si besoin, consultez les autres pour obtenir des conseils et de l’assistance. 
Cela vous aidera à être moins anxieux et à garder votre productivité pendant les épisodes 
de stress.

Contrôle les émotions*

Cet élément indique la mesure dans laquelle le candidat garde le contrôle de ses 
émotions négatives.

Vous pouvez devenir frustré dans les situations difficiles et vous pouvez avoir des difficultés à 
dissimuler vos sentiments aux autres.

 Prenez un temps d’arrêt interne. Si quelqu’un a dit quelque chose qui vous a mis en 
colère, comptez jusqu’à 10 en interne avant de répondre. Prenez le temps de rassembler 
vos idées et de vous exprimer sans afficher vos émotions.

 Développez un état d’esprit plus positif. La façon dont vous percevez une situation 
détermine souvent la façon dont vous l’abordez. Au lieu de croire que des choses 
troublantes vous arrivent, pensez à ce que vous pouvez faire pour réagir positivement.
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S’efforce d’atteindre les objectifs*

Cela mesure dans quelle mesure le candidat se fixe des objectifs exigeants et fait 
un effort déterminé pour les atteindre ou les dépasser.

Il est peu probable que vous vous fixiez des objectifs très exigeants, mais concentrez-vous plutôt 
sur des objectifs facilement réalisables qui nécessitent moins d’efforts.

 Identifiez un mentor qui peut vous encourager et vous guider pour vous aider à 
développer vos objectifs. Partagez vos idées et vos préoccupations avec votre mentor et 
demandez-lui de travailler avec vous à l’identification des domaines que vous souhaitez 
développer et qui représentent un défi mais sont également réalisables.

 Identifiez une tâche chaque mois qui nécessitera un effort supplémentaire à accomplir, 
vous encourageant à vous dépasser pour atteindre vos objectifs. Ensuite, évaluez vos 
échecs et célébrez vos succès. Cet exercice vous permettra de mettre vos forces en relief 
et de découvrir où vous devez vous développer davantage.


