
Personnaliser mes rapports de personnalité  

  
Les rapports de personnalité sont un support pour aider à éclairer les fonctionnements, 

compétences, qualités, mécanismes de défense qui colorent la personnalité. Ils ne sont 

toutefois pas une fin en soi et il est donc important que tu puisses reformuler avec tes propres 

mots ce qui t’a particulièrement marqué dans ceux-ci.   

  

Pour chacun des rapports que tu as reçus-choisis, tu vas pouvoir y repérer ce qui te parle 

particulièrement, ce que tu ne veux pas oublier pour la suite du parcours.   

  

1. PRH : Être humain, visite guidée  

Avant de parcourir les différents rapports, prends le temps de passer en revue ce que tu as 

découvert sur toi dans le cadre de la formation Être humain, visite guidée. L’idée est de voir 

en quoi ce que tu liras dans le cadre des différents tests et rapports peut conforter, 

alimenter et éclairer ce que tu avais déjà mis en avant avec Brieuc.   

 

  

2. Ennéagramme (besoins, motivations profondes et mécanismes de défense)  

- Quels besoins, modes d’attention et rapports au monde liés aux bases dans lesquels 

tu t’es reconnus, sont particulièrement importants pour toi au quotidien ?   

- Comment réagis-tu quand ces besoins ne sont pas respectés ?   
- Quelles capacités as-tu développées en fonctionnant de cette manière ?   
- Quelles fragilités ont pu également s’installer dans cette manière de fonctionner ? 
- De quoi as-tu besoin dans ton futur environnement professionnel pour être rassuré 

par rapport à ce(s) besoin(s) ?   
- Quelles bases t’interpellent ou t’attirent tout particulièrement aujourd’hui ? 

Pourquoi ? Quelles attitudes, potentialités, cela te donnent envie de développer 

chez toi (en lien éventuellement avec le schéma des fonds sous-marins de PRH) 
- Enfin, de quelles bases te sens-tu le plus éloigné aujourd’hui ? Quels enseignements 

en ressors-tu pour la suite de ton parcours ?   

  

  

3. Sous-type de l’Ennéagramme (réactivité instinctive)   

- Quelles thématiques des différents sous-type de l’Ennéagramme te parlent tout 

particulièrement ? Avec le temps, quelles capacités as-tu éventuellement 

développées en étant sensible à ces thématiques ?   

- Dans quelle mesure veux-tu que ton futur environnement professionnel rejoigne ces 

thématiques ?   

 



4. Le SISEM  

- Quels moteurs de motivation du SISEM te parlent tout particulièrement ?   

- Dans quels domaines, quels hobbys, quels projets passés ou actuels peux-tu les 

retrouver ?   

- Quelles sont tes activités préférées, naturelles, spontanées ? (cfr tableau) 

- Comment est-ce que tu pourrais formuler tes activités et moteurs de motivation en 

une seule phrase ?  

- Dans quelle mesure ces apports peuvent apporter de l’information pour ton futur 

projet professionnel ?    

  

  

  

5. Le MBTI  (types jungiens)   

  

- Quelles lettres du MBTI sont les plus développées chez toi ?   

- Quelles compétences, talents et habitudes liées à ces lettres peux-tu reconnaitre 

chez toi ?   

- Quelle lettre souhaiterais-tu davantage expérimenter, développer dans les années à 

venir (lien avec les potentialités de PRH) ?   

- De quelle manière ?  

- Quelles lettres souhaitent-tu mettre au coeur de ton futur métier ?   

- Quels domaines, métiers, en lien avec avec ton/tes profils MBTI t’attirent tout 

particulièrement ?   

  

  

6. Le RIASEC   

  

- Quelles lettres du RIASEC sont proches de tes centres d’intérêt ?  Quels verbes en 

lien avec celles-ci comptes-tu mettre en oeuvre dans ta future activité 

professionnelle ?   

- Quels éléments mis en avant dans le rapport souhaites-tu retrouver dans ton métier 

?   

- Quels domaines d’activité et/ou métiers en lien avec ces lettres te parlent tout 

particulièrement ?  

  

  

  

 

 

 

 

 



7. Mise en lien des différents rapports   

  

Pour chaque test/rapport, résume sur un schéma en 10 mots clés ce que tu retiens de 

chacun de ceux-ci.   

En visualisant l’ensemble des mots clés ressortis, essaye de dégager les grands axes 

de ta personnalité…    

- Quels mots peuvent être mis en lien ?  En quoi peuvent-ils dégager des axes forts 

pour ton futur projet professionnel.   

- Quels mots peuvent s’opposer entre eux ? En quoi mettent-ils en lumière des 

dilemmes, des tensions que tu peux sentir parfois ou au quotidien dans ta 

personnalité ?  


