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Le recrutement de vos collaborateurs est une des missions les plus délicates de 
votre activité, et vous devez, en tant que responsable, y attacher beaucoup 

d’importance. 
 
Les choix que vous effectuez dans le recrutement de vos collaborateurs ont un 
impact immédiat : 
 -sur vos résultats 
 -sur l’image de votre salon 
 
Chacun de vos recrutements doit donc s’appuyer d’une part sur votre appréciation à 
l’égard du candidat, et d’autre part sur une méthode rigoureuse, de la préparation 
du recrutement à la période d’intégration dans l’équipe. 
 
L’objectif de ce document, est de vous aider dans cette mission-clé, par : 
 -Une démarche claire & précise 
 -Des modes d’évaluation éprouvés 
 -Une grille d’analyse de chaque candidature 
 -Des outils pratiques correspondant à chaque étape du recrutement 
 
 

Attention: 
Cette méthode vous permet de conduire vos entretiens & d’évaluer vos candidates, 
selon une même logique, pour une plus grande objectivité. 
Mais les résultats doivent être complétés & relativisés par votre appréciation 
personnelle des candidates, lors de l’évaluation définitive & de la prise de décision. 
 

Légende Mode d’emploi 

♥♥♥♥ Généreuse Chaque affirmation que vous trouverez sur les 
pages ci-après, correspond à l’un des 9 critères 
ci-contre. 
Si vous êtes d’accord avec l’affirmation, cochez 
la case voisine du symbole. 
Pour avoir l’évaluation de la candidate, il vous 
suffira de vous reporter à la grille finale et de 
faire une croix pour chaque affirmation cochée 
par signe, et lorsque le signe est doublé deux 
croix. Vous aurez également à compléter ce 
résultat par une note d’appréciation personnelle 
vous permettant de parfaire cette évaluation. 

 Soignée 

 Equilibrée 

���� Efficace 

�������� Technicienne 

€ Commerciale 

���� Esprit d’équipe 

 Motivée 

 Capable d’évoluer 
 

Cumul           
             Durée 
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 : Chaleur & convivialité 
 
 
 
Prévoir de recevoir la candidate dans un endroit isolé & calme pour ce 
premier entretien. 
 
 
 
 
 

Conseils : 
 
 * Aller au devant de la candidate pour l’accueillir. 
 * Se présenter : prénom, nom, fonction  
 * Poser une question d’accueil, du type : « vous avez trouvé facilement ? » 
 * Proposer éventuellement un café (si l’heure s’y prête) 
 * Annoncer la durée de l’entretien : 60mn. 
 * Présenter le schéma de déroulement de l’entretien : 
  Ex : « je vais vous présenter rapidement le poste » 
       « nous regarderons ensuite votre parcours ensemble » 
       « je vous poserai un certain nombre de questions » 
       « je vous demanderai ensuite de me remplir un test rapide » 
       « je répondrai enfin à vos questions » 
 
 
 
 

00 
             05mn 

Votre attitude durant tout l’entretien est une attitude de vente ! 
 
���� vous devez en effet séduire la meilleure de vos candidates ! 
 
���� les autres doivent en tout état de cause, véhiculer & développer votre   

image de marque. 
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 Evaluation 
 
1-La candidate est ponctuelle :  ���� ���� 
2-Elle vous a dit bonjour avec le sourire : ♥♥♥♥ ���� 

3-Sa poignée de main est tonique  ���� ���� 

4-Présentation soignée et avec naturel :  ���� 

5-Elle a les cheveux coiffés   ���� 

6-Tenue vestimentaire adaptée :  ���� 

 
 
 
NOTES : 
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 : 
Clarté & enthousiasme 
 
Présenter votre salon : 
 -Date de création 
 -Effectif 
 -Nombre de coiffages, techniques, shampooings 
 -Jours & horaires d’ouverture, etc. 
 

Présenter l’activité : 
 -Les différentes prestations de services effectuées. 
 -Les produits techniques 
 -La revente, les produits. 
 

Souligner les spécificités de votre salon : 
 -Politique commerciale (mailings, cartes de fidélité, offres promotionnelles,…) 
       -Politique de formation (techniques, coupe, revente, communication) 
 -Concours, participations à des défilés, évènements locaux……. 
 

Présenter les missions de base du poste à pourvoir : 
Exemples : 

- Accueillir les clientes physiquement & par téléphone. 
- Tenir le planning de rendez-vous. 
- Vendre des prestations et les réaliser. 
- Vendre des produits d’hygiène & de soins. 
- Enregistrer les ventes & encaisser. 
- Réceptionner, contrôler & mettre en place les marchandises. 
- Participer au merchandising du salon (vitrine, PLV, mise en place de 

produits….). 
- Participer aux opérations commerciales locales ou régionales.  
- Participer à l’inventaire. 
- Assurer l’entretien du salon et du matériel. 

 
 

 
 

05 
             12mn 

Il s’agit ici de bien poser les bases de la définition du poste. Vous y 
reviendrez en fin d’entretien, en réponse aux questions de la candidate. 

 « Pensez à présenter le poste de manière positive ! » 
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Evaluation 
 
7-Elle écoute attentivement ♥♥♥♥ ���� 
8-Elle prend des notes ���� ���� 

9-Elle ne vous coupe pas la parole ���� ���� 

10-Elle vous regarde dans les yeux  ���� 

11-Elle est calme, posée, maître de ses gestes  ���� 

12-Elle ne réagit pas négativement face aux contraintes du métier ���� ���� 
13-Elle n’évoque pas la question des vacances, des heures   

supplémentaires, des jours de congés  ���� ���� 
14-Elle réagit positivement lorsque vous abordez la politique de 

formation et de concours  ���� 

 
 
NOTES : 
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Sa formation : 
 -Pourquoi a-t-elle choisi spécifiquement cette voie ? 
 -Comment s’est déroulée sa formation (part de pratique/théorique) ? 
 -Que pense-t-elle avoir retiré de cette formation ? 
 -En cas de redoublement ou d’échec à l’examen, que s’est-il passé ? 
 -Autres questions par rapport au C.V. 
 

Son expérience professionnelle : 
 -Faites-vous préciser les expériences à caractère obligatoire (stages) et  

 celles à caractère facultatif. 
 -Faites-lui préciser, pour chaque expérience, sa fonction et le contenu exact 

 de sa mission. 
 -Quelle est l’expérience qu’elle a préféré & pourquoi ? 
-Quelle est celle qu’elle a le moins aimé & pourquoi ? 
-Si expérience en salon franchisé, pourquoi a-t-elle envie de travailler  
 dans un salon indépendant. 
-En cas d’expérience préalable dans un salon indépendant, qu’a-t-elle  
 apprécié ? pourquoi a-t-elle quitté le poste ? 
-Autres questions par rapport au C.V. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 
             15mn 

Reprendre son C.V 

Le C.V du candidat doit guider cette phase de l’entretien. 
 
Profitez de ce moment pour éclaircir toutes les zones d’ombre que vous aurez 
remarquées sur le C.V durant la préparation de l’entretien . 
 

« Les étapes du parcours doivent être sérieusement validées ! » 
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Evaluation 
 
15-Elle a, sur elle, une copie de son C.V ou du dossier qu’elle vous a 
adressé ���� ���� 

16-Elle a choisi ce métier par goût & non par défaut  ���� 

17-Elle a obtenu son CAP �������� ���� 

18-Elle a une expérience réelle (hors stages) de plus de 6 mois en 
salon �������� ���� 

19-Elle a une expérience réelle (hors stages) de plus de 6 mois en 
vente produits € ���� 

20-Son C.V ne présente pas de contradictions par rapport à son 
discours  ���� 

21-Elle s’exprime correctement  ���� 

 
 
NOTES : 
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Sa situation professionnelle : 
 -Quelle est sa situation familiale (mariée/célibataire, enfants à charge 
        âge,….) ? 
 -Quel métier exerce le conjoint ? 
 -Quel métier exercent les parents ? 
 -Quelle est sa situation géographique (mode de déplacement, éloignement,.) ? 
 -Quelles sont ses activités extra-professionnelles (sport, vie associative,..) ? 
 -En quoi, d’après elle, ces activités peuvent-elles lui être utiles dans son   
        métier ? 

-Quelles sont, d’après elle, sa principale qualité & son principal défaut ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

17 
             15mn 

Du tact 

Ces questions sont l’occasion pour vous de valider si, sur le plan personnel, la 
candidate est en phase avec les exigences du poste et dans un environnement 
favorable au métier de la coiffure. 
Mais, comme toute question personnelle, elles doivent être posées avec tact. 
 

« Pour répondre franchement, la candidate 
 doit être mise en confiance ! » 
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Evaluation 
 
22-Elle n’a pas d’impératifs horaires contraignants ���� ���� 
23-Elle est autonome dans ses déplacements ���� ���� 

24-Elle a des activités extra-professionnelles tournées vers les 
autres (sport collectif, association, sorties entre amis, …) ♥♥♥♥ ���� 

25-Elle a des compétences extra-professionnelles, utiles pour la  
    fonction (informatique, langues, …….)  ���� 

26-Elle est capable de citer une qualité principale ainsi qu’un défaut  ���� 

27-Elle répond précisément aux questions personnelles sans raconter 
sa vie. € ���� 

 
 
NOTES : 
Métier exercé par le conjoint :   

Métier exercé par les parents : 

 

Activités extra-professionnelles : 

Compétences diverses : 

 

Qualité : 

 

Défaut : 

 

Autres : 
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Observer son intérêt pour le métier et pour 
le salon : 
 
Motivations par rapport au poste : 
 -Comment organise-t-elle sa recherche d’emploi ? 
 -Si réponse à une annonce : qu’est ce qui l’a séduite dans cette annonce ? 
 -Demandez-lui de retracer les grandes lignes de sa mission (que vous avez  
        présentée en début d’entretien). 
 -Quelles sont, d’après elle, ses compétences pour le poste ? 
 -Quelles sont les missions qu’elle appréhende le plus dans le poste ? 
 -Quelles sont ses ambitions pour l’avenir ? 
 
 

Motivations par rapport au salon ? 
 -Si candidature spontanée, pourquoi a-t-elle écrit à notre salon ? 
 -Que connaît-elle du salon (différences par rapport aux autres ?) 
 -Comment positionne-t-elle le salon (lui faire citer 3 adjectifs) 
 -Pourquoi préfère-t-elle travailler dans un salon de coiffure indépendant 

        plutôt que dans un salon franchisé ?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32        
              08mn 

Ces questions sont moins un test de connaissances du salon, que la mesure de 
l’intérêt réel de la candidate pour son métier. 
 

« Attention aux comportements forcés ! 
(je trouve que vous êtes le meilleur !) » 
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Evaluation 
 
28-Elle a fait toute seule ses démarches de candidature (pas 
    d’intervention des parents, amis,…..) ���� ���� 

29-Elle formule clairement les missions du poste  ���� 

30-Elle défend & argumente sa candidature, elle met en avant ses  
    compétences pour le poste ���� ���� 

31-Elle est précise lorsqu’elle cite les missions qu’elle appréhende.    
Elle justifie sa réponse.  ���� 

32-Lorsqu’elle vous parle d’avenir, elle parle « métier » et pas  
    seulement »enfants »  ���� 

33-Elle est capable de s’adapter aux produits utilisés au salon  ���� 
34-Sa vision du travail d’équipe et de la communication avec la  
    clientèle est pertinente : les adjectifs cités correspondent aux  
    valeurs du salon : générosité, naturel, modernité, disponibilité,  
    simplicité, convivialité, ….. 

 ���� 

35-Elle argumente sa préférence le travail dans un salon 
indépendant 
    par des points précis : type de clientèle, formation, …….  ���� 

 
 
NOTES : 
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Dédramatiser : 
 
Proposer à la candidate un test rapide : 5 mn chrono 
Expliquez-lui que ce test : 
 -Vous permet de compléter la perception que vous avez d’elle. 
 -Est pratiqué pour toutes les candidates 
 -Ne représente qu’une partie de l’évaluation globale 
 
 

Expliquez-lui qu’elle doit y répondre de la façon la plus franche et 
naturelle possible : 
 -Elle doit répondre impérativement à toutes les questions 
 -Si certaines réponses ne lui correspondent pas tout à fait, elle doit choisir  
        celle qui se rapproche le plus de ce qu’elle pense réellement. 
 
 

La candidate s’isole dans la pièce pour y répondre. 
 -Vous profitez de ces 5mn, pour relire vos notes et pointez les « oublis » ou  
        les points à clarifier avec la candidate. 
 
 -Vous reporterez ses réponses sur le guide, page ci-contre, après l’entretien. 
  *si sa réponse correspond à celle qui est en caractères gras, vous  
               cochez la case correspondante. 
  *si ce n’est pas le cas, vous ne cochez rien. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40       
              05mn 

Le test de personnalité peut être influencé par plusieurs facteurs : l’émotivité de 
la candidate, l’intérêt qu’elle porte à ce test, l’état physique ou moral dans lequel 
elle se trouve. 
Or, ce qui vous intéresse, c’est d’obtenir les réponses les plus objectives de sa 
part. 

« Vous devez dédramatiser cette épreuve par un comportement 
pédagogique & convivial ! » 
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Evaluation 
 
36-Quel est parmi ces 3 films celui qui 
    vous semble le plus ? 
 -Autant en emporte le vent 
 -Terminator 

-Les bronzés font du ski 
 

37-Vous vous voyez proposer un poste de 
commercial dans une société ; vous préférez 

-Une rémunération fixe, la moyenne du 
marché 
-Un fixe inférieur, complété par un 
intéressement 
-Etre payé intégralement selon vos 
résultats 

 
38-Vous êtes en voiture & très pressée ; le feu à 
100m est à l’orange ; que faites-vous ? 
 -Vous accélérez pour passer à temps 
 -Vous ralentissez pour stopper au feu  

rouge  
-Vous regardez autour de vous pour vérifier 
s’il n’y a ni danger, ni policier & vous 
passez. 

 
39-Avec lequel de ces 3 proverbes, êtes-vous le 
plus d’accord ? 
 -Après la pluie, le beau temps 
 -Un tiens vaut mieux que deux tu  

l’auras 
-Qui sème le vent, récolte la tempête 

 
40-Sur la route des vacances, vous voyez un 
accident & vous ralentissez : 
 -Pour évaluer la gravité de la collision  

& pour éventuellement appeler au secours 
-Vous passez votre chemin rapidement car 
vous ne voulez pas encombrer 
-Vous essayez de deviner ce qui s’est passé 
exactement et, au besoin, allez aux 
renseignements 
 

41-Vous aviez prévu de partir en vacances avec un 
groupe d’amis, ce projet tombe à l’eau au dernier 
moment, comment réagissez-vous ? 
 -Vous acceptez la situation car vous savez  

que vous partirez tout de même en vacances 
 avec vos parents. 
-Vous vous renseignez pour passer vos 
vacances autrement avec votre groupe 
d’amis 
-Vous téléphonez à votre ami qui avait pris 
l’initiative du voyage pour savoir s’il y a une 
solution de rechange 

42-Quel est votre sport favori ? 
 -Les sports collectifs 

 
43-Quelle est pour vous la qualité indispensable et  
    primordiale pour vendre ? 
 -L’amour de son produit 
 -Le sens de l’écoute 
 -La parole facile 
 
44-Vous vous projetez à 10 ans dans l’avenir : 
lequel de ces scénarios choisissez-vous ? 

-Vous avez mis de l’argent de côté &  
vous faites un tour du monde en bateau 
-Vous conciliez vie familiale & vie  
professionnelle dans la maison que vous  
avez fait construire 
-Vous avez gagné au loto & vivez de  
vos rentes 

 
45-Une amie perdue de vue depuis longtemps, 
vous appelle : 
 -Vous l’invitez à dîner chez vous  
 -Vous lui donnez rendez-vous dans un  

café 
-Vous prenez ses coordonnées, en lui  
proposant de la rappeler . 

 
46-Laquelle de ces affirmations vous paraît la 
plus vraie ? 
 -A chaque jour suffit sa peine 
 -Ce sont les autres qui nous font  

progresser 
-Il faut se fixer des objectifs  
personnels pour progresser 

 
47-Vous avez gagné 2000€ au loto, quelle 
attitude adoptez-vous ? 
 -Vous en donnez une partie à votre  

 entourage & gardez le reste pour vos 
 dépenses personnelles 
-Vous en placez la moitié sur un  
compte rémunéré & consacrez l’autre  
partie à vos dépenses personnelles 
-Vous vous offrez le cadeau dont vous  
Rêviez 

48-On vous offre un cadeau qui ne vous plait 
pas 
 -Vous cachez votre déception &  

remerciez avec chaleur 
-Vous essayez de savoir où il a été 
 acheté pour l’échanger 
-Vous remerciez & vous vous demandez 
 à qui vous pourriez l’offrir ensuite. 
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Ecoute & réponses précises 
 
Proposer à la candidate de répondre à ses questions  
 
Laisser-lui l’initiative. Complétez éventuellement par les questions 
suivantes : 
 
A-t-elle des questions à poser sur : 
 -Le salon 
 -Le fonctionnement du salon 
 -Le poste 
 -Les horaires d’ouverture 
 -Le salaire 
 -Les conditions particulières 
 -La date prévue d’embauche 
 
*A ce propos, demandez-lui si elle a d’autres entretiens en cours : avec qui ? quels 
résultat ? quelle date d’embauche ? 
 
 

A-t-elle quelque chose à rajouter sur elle-même ou sur ses 
compétences ? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

45       

Cette étape de l’entretien est primordiale : 
-Pour mesurer & valider la motivation de la candidate 
-Pour lui « vendre » le poste 
C’est aussi l’occasion pour vous de vérifier les ultimes « zones d’ombre » 

 

« Attention : une bonne candidate peut avoir  
d’autres pistes en cours ! » 

 



 17

              10mn 
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Evaluation 
 
49-La candidate vous a posé des questions spontanément  ���� 
50-Elle vous interroge, à ce moment seulement, sur sa rémunération  ���� 

51-Elle s’intéresse aux autres membres de l’équipe ���� ���� 

52-Elle cherche à mieux connaître le fonctionnement du salon   ���� 

53-Elle ne se laisse pas aller à la fin de l’entretien (concentration 
plus faible, langage moins choisi)  ���� 

 
 
NOTES : 
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Remercier la candidate 
 
Lui indiquer le délai de réponse 
 
Lui expliquer que si votre réponse est positive, elle sera convoquée au salon pour un 
essai. 
 
Lui indiquer, dans ce cas, quel serait la date. 
 
 
 

Conseils : 
Raccompagnez-la personnellement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 55       

              05mn 

Après le départ de la candidate, notez les questions évaluation que vous 
n’avez pas eu le temps de compléter durant l’entretien. 
 
Indiquez votre note personnelle de l’entretien (votre appréciation globale) 
 
Reportez vos réponses sur la grille d’évaluation. 

 

« Il est indispensable de faire le point après chaque 
entretien pour un jugement objectif ! » 
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Evaluation 
 
54-La candidate vous remercie pour votre accueil ���� ���� 
55-Elle note la date de la convocation pour faire son essai   ���� 

 
 
NOTES : 
   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Votre note 
personnelle entretien 
  
   /10 
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56-La candidate a les cheveux propres 

 ���� 

57-Elle est bien coiffée 
 ���� 

58-Ses mains sont propres, les ongles faits. 
 ���� 

59-Elle est maquillée (légèrement) 
 ���� 

60-Elle porte peu de bijoux (discrets) 
 ���� 

61-Elle est parfumée légèrement 
 ���� 

62-La candidate a adopté une tenue propre �������� ���� 
63-Elle est souriante ♥♥♥♥ ���� 
64-Elle est attentionnée, prend soin du confort de la cliente ♥♥♥♥ ���� 
65-Elle explique à la cliente ce qu’elle va faire. €€ ���� 
66-Elle se lave les mains avant de commencer une cliente �������� ���� 
67-Elle procède au démêlage de la chevelure avant de   
    commencer le diagnostic �������� ���� 
68-Elle fait un diagnostic exact, rapide ; utilise la vue et le 
    toucher, questionne la cliente ���������������� ���� 

69-Elle a des gestes sûrs, rapides et efficace �������� ���� 
70-Elle referme les flacons. Range les produits au fur et à  
    mesure ���� ���� 
71-Elle a une bonne dextérité �������� ���� 
72-Elle a un bon contact avec la cliente �������� ���� 
73-Elle a conseillé des produits de soin, de coiffage € ���� 
74-Elle n’a pas engagé la conversation sur un terrain  
    personnel € ���� 
 

 
 
 

 

00       
              60mn 

Votre note 
personnelle essai 

        /10 
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A l’issue de l’entretien : 
-Comptabilisez le nombre de points obtenus par signe en faisant une croix 
dans les cases prévues pour chaque affirmation (signe) validée. 
 
-Lorsqu’une affirmation correspondant à 2 signes est validée, vous faites une 
croix dans 2 cases (soit :2points) 
 
-Vous pouvez ainsi très aisément comparer l’évaluation par critère au minimum 
nécessaire pour être dans le profil idéal à l’issue de l’entretien. Ce minimum 
se situe dans les zones bleu clair et bleu foncé (soit : en dehors de la zone 
blanche) 
 
-Reportez la note d’appréciation personnelle entretien. 

 

A l’issue de l’essai : 
 -Reportez les points obtenus au test de la même manière. 
 

-Comparez l’évaluation par critère au minimum requis pour être dans le profil 
idéal à l’issue de l’entretien et de l’essai. Ce minimum se situe dans la zone 
bleu foncé (soit : en dehors des zones blanches et bleu clair) 
 
-Reportez votre note d’appréciation personnelle de l’essai 

 

Cette grille vous permet : 
 -De voir  quels sont les points forts et les points faibles de la candidate 
 
 -De vérifier si certaines notes par critère sont en dessous du minimum 
 
 -De décider si vous convoquez la candidate pour l’essai 
 
 -De comparer plusieurs candidates 
 

Votre note d’appréciation personnelle vous permet : 
 -De donner une note qualitative globale 
 
 -De relativiser le résultat de l’analyse méthodique faite. 
 

-De départager plusieurs candidates dont les profils sont proches et 
intéressants. 
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GRILLE D’EVALUATION ENTRETIEN + ESSAI 
 
Nom du candidat :   
Prénom :   

G
én
ér
eu
se
 

♥♥♥♥ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

S
oi
gn
ée
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

E
qu
ili
b
ré
e 

 

1 2 3 4 5 6 7 8   

E
ff
ic
ac
e 

���� 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

T
ec
hn
ic
ie
nn
e 

�������� 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  

C
om

m
er
ci
al
e
 

€ 

1 2 3 4 5 6 7 8   

E
sp
ri
t 
 

D
’é
qu
ip
e 

���� 

1 2 3 4 5 6 7 8   

M
ot
iv
ée
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

C
ap
ab
le
 

 d
’é
vo
lu
er
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8   

 

 
 
 

 
 
 

 

Note personnelle d’entretien :             / 10 

 
Note personnelle essai          :             / 10 
 

TOTAL :                                :            / 20 

 

TOTAL GLOBAL : 

 
                /100 
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Evaluation 
 
36-Quel est parmi ces 3 films celui qui 
    vous semble le plus ? 
 -Autant en emporte le vent 
 -Terminator 

-Les bronzés font du ski                ♥♥♥♥���� 
 

37-Vous vous voyez proposer un poste de commercial 
dans une société ; vous préférez 

-Une rémunération fixe, la moyenne du 
marché 
-Un fixe inférieur, complété par un 

intéressement        ���� 
-Etre payé intégralement selon vos résultats 

 
38-Vous êtes en voiture & très pressée ; le feu à 100m 
est à l’orange ; que faites-vous ? 
 -Vous accélérez pour passer à temps 
 -Vous ralentissez pour stopper au feu  

rouge         ���� 
-Vous regardez autour de vous pour vérifier 
s’il n’y a ni danger, ni policier & vous passez. 

 
39-Avec lequel de ces 3 proverbes, êtes-vous le plus 
d’accord ? 

 -Après la pluie, le beau temps        ♥♥♥♥���� 
 -Un tiens vaut mieux que deux tu  

l’auras 
-Qui sème le vent, récolte la tempête 

 
40-Sur la route des vacances, vous voyez un accident 
& vous ralentissez : 
 -Pour évaluer la gravité de la collision  

& pour éventuellement appeler au  
secours          �������� 
-Vous passez votre chemin rapidement car 
vous ne voulez pas encombrer 
-Vous essayez de deviner ce qui s’est passé 
exactement et, au besoin, allez aux 
renseignements 
 

41-Vous aviez prévu de partir en vacances avec un 
groupe d’amis, ce projet tombe à l’eau au dernier 
moment, comment réagissez-vous ? 
 -Vous acceptez la situation car vous savez  

que vous partirez tout de même en vacances 
 avec vos parents. 
-Vous vous renseignez pour passer vos 
vacances autrement avec votre groupe 

d’amis    ���� 
-Vous téléphonez à votre ami qui avait pris 
l’initiative du voyage pour savoir s’il y a une 
solution de rechange 

42-Quel est votre sport favori ? 
 -Les sports collectifs        �������� 

 
43-Quelle est pour vous la qualité indispensable et  
    primordiale pour vendre ? 
 -L’amour de son produit 

 -Le sens de l’écoute        €���� 

 -La parole facile 
 
44-Vous vous projetez à 10 ans dans l’avenir : lequel de 
ces scénarios choisissez-vous ? 

-Vous avez mis de l’argent de côté &  
vous faites un tour du monde en bateau 
-Vous conciliez vie familiale & vie  
professionnelle dans la maison que vous  

avez fait construire        ���� 
-Vous avez gagné au loto & vivez de  
vos rentes 

 
45-Une amie perdue de vue depuis longtemps, vous 
appelle : 
 -Vous l’invitez à dîner chez vous   ♥♥♥♥���� 
 -Vous lui donnez rendez-vous dans un  

café 
-Vous prenez ses coordonnées, en lui  
proposant de la rappeler . 

 
46-Laquelle de ces affirmations vous paraît la plus 
vraie ? 
 -A chaque jour suffit sa peine 
 -Ce sont les autres qui nous font  

progresser 
-Il faut se fixer des objectifs  

personnels pour progresser    ���� 
 
47-Vous avez gagné 2000€ au loto, quelle attitude 
adoptez-vous ? 
 -Vous en donnez une partie à votre  

 entourage & gardez le reste pour vos 
 dépenses personnelles       ♥♥♥♥���� 
-Vous en placez la moitié sur un  
compte rémunéré & consacrez l’autre  
partie à vos dépenses personnelles 
-Vous vous offrez le cadeau dont vous  
rêviez 

48-On vous offre un cadeau qui ne vous plait pas 
 -Vous cachez votre déception &  

remerciez avec chaleur          ♥♥♥♥���� 
-Vous essayez de savoir où il a été 
 acheté pour l’échanger 
-Vous remerciez & vous vous demandez 

  à qui vous pourriez l’offrir ensuite 


