
DECOUVREZ CE QUI VOUS FAIT AIMER VOTRE BOÎTE
Cochez, pour chaque question, la réponse qui vous correspond le
mieux et reportez-vous à la fin pour connaître le résultat.

Vous conseillez votre entreprise à un étudiant fraîchement diplômé :
ã vous lui vantez la capacité d'écoute de la hiérarchie.
¢ vous ne comprenez pas qu'une entreprise d'une telle notoriété ne l'attire pas

spontanément.
p vous mettez en avant la politique de rémunération.
� vous lui racontez vos meilleurs souvenirs : les soirées de votre service.

La fin de l'année approche. Vous pensez tout d'abord que :
� vous vous portez volontaire pour organiser le Noël de l'entreprise.
p votre entretien annuel va enfin vous permettre de négocier votre augmentation.
¢ le cocktail de fin d'année a lieu cette fois-ci dans les Salons du George V.
ã votre entretien annuel va vous permettre d'exprimer vos idées d'amélioration de

l'organisation.

Votre nouveau patron n'est pas de contact facile.
p Cela ne diminuera pas votre salaire pour autant n'est-ce pas ?
� Tant que l'ambiance du département ne s'en ressent pas….
ã Il a la réputation d'être très pro et c'est ce qui compte.

¢ Oui mais on ne confie pas une entreprise de haut vol à des rigolos.

Vous vous souvenez de votre entretien d’embauche. Vous regrettez de ne pas avoir osé
ã demander si on vous permettrait d’adhérer à une association professionnelle.
¢ demander si vous aurez l’occasion de travailler directement avec le PDG (bien

connu du grand public).
� demander s’il y avait un week-end à la campagne organisé chaque année pour

l’ensemble du personnel.
p mieux négocier votre salaire.

Vous avez décidé de reprendre une formation en langues :
¢ parler plusieurs langues impressionne toujours.
ã afin de gagner en autonomie dans votre travail.
p cela vous permettra d'être bien placé(e) lors de la prochaine fusion.
� les collègues les plus sympas se sont inscrits.

Votre entreprise lance un nouveau concept. Vous êtes ravi(e) car
¢ on va enfin parler de nous à la télé.
ã la Direction vous en a donné les moyens et vous avez réussi.
p si le succès est au rendez-vous, votre prime le sera aussi.
� si l'équipe n'avait pas été aussi soudée, on y serait jamais arrivés.



Vous avez dénoué un dossier délicat, vous aimeriez
ã que l'on vous demande désormais systématiquement votre avis.
¢ être cité(e) dans la revue professionnelle.
� que vos collègues vous organisent un pot.
p recevoir une prime notable ce mois-ci.

Vous avez déjà près de 10 ans d’ancienneté. Vous pensez d’abord :
p le moment est venu pour une sérieuse promotion.
ã que vous êtes désormais un(e) professionnel(le) expérimenté(e).
� à tous les amis que vous vous êtes faits dans la boîte depuis tout ce temps.
¢ qu’une telle durée dans une même entreprise fait ringard de nos jours.

On vous propose de participer à un livre sur votre métier.
¢ Vous vous imaginez chez Bernard Pivot.
� Vous craignez d'être jalousé(e) par vos collègues.
p Vous calculez rapidement vos droits d'auteur potentiels.
ã Cela vous permettrait de faire le point sur votre expérience professionnelle.

Un cabinet de recrutement vous contacte pour un poste à votre portée :
p 10% d'augmentation de salaire, ça ne se refuse pas !
� vous foncez parce que vous ne supportez plus l'ambiance de votre boîte actuelle.
¢ le nom de l'entreprise est quasiment inconnu : vous déclinez l'offre.
ã le poste s'accompagne de la formation que vous attendez depuis longtemps : pas à

hésiter.

Votre entreprise absorbe une société concurrente.
¢ Vous apprenez avec plaisir que c'est la prestigieuse Banque Rothschild qui est

chargée de l'opération.
ã Super ! ils ont la toute dernière version du logiciel d'analyse statistique.
p Le bénéfice de l'année va croître de 20% : excellent pour l'intéressement !
� Avec leur deux excellents joueurs de tennis nous avons toutes les chances de

remporter le tournoi Corpo de l'année prochaine.

Vous apprenez qu'un de vos collègues est apparenté à une personne très connue du monde
des affaires.

ã C'est un collègue fiable, c'est tout ce qui compte.
¢ Il y en a quand même qui ont de la chance !
p Vous seriez curieux(se) de voir sa feuille de paie.
� Il n'a pas pour autant la grosse tête, c'est cool !



L'année va être difficile pour votre entreprise. Vous espérez que
� l'ambiance dans l'équipe n'en prendra pas un coup.
¢ la presse n'en fera pas des gorges chaudes.
ã l'on ne réduira pas trop le budget de votre département.
p l'augmentation fixe annuelle sera néanmoins maintenue.

Une de vos usines est menacée de fermeture. Qu’en pensez-vous ?
ã Cette usine a 20 ans de retard, c’est irrattrapable.
¢ Il va falloir être discret pour que la presse ne s’en empare pas !
� Hum, on va traverser une mauvaise période…
p Le plus vite sera le mieux car elle grève lourdement le résultat de l’entreprise.

Votre entreprise propose dès 58 ans un système d’anticipation de la retraite. Si vous étiez
concerné(e) quelle serait votre première réaction ?

� Vous ne voudriez pas risquer de perdre de vue vos amis de travail.
¢ Le statut de retraité vous déprime.
ã Cela serait reconnaître que vous êtes professionnellement dépassé(e).
p Vous n’y penseriez même pas : comment vivre avec 65% de votre revenu actuel ?

Vous imaginez votre pot de départ. A quoi pensez-vous ?
� Vais-je contenir mon émotion ?
¢ Le PDG sera-t-il présent ?
ã Un petit résumé de mes réussites professionnelles me ferait plaisir.
p Aurai-je une prime de départ ?

Comptabilisez vos réponses

nombre
p
¢
�
ã

Si vous avez
une majorité de

Vous êtes

p Argent
¢ Prestige
� Ambiance
ã Travail

Trouvez de la même façon votre "ascendant" en regardant quel
symbole vient en deuxième position dans vos réponses.



Argent ascendant Prestige
Vous travaillez pour gagner votre vie, c'est clair. Et quitte à le faire, autant gagner le plus
possible. Par ailleurs, vous préférez Hollywood et les feux de la rampe à l'ombre et
l'anonymat. Vous aimez citer le nom de votre boîte à un dîner et adorez lire l'admiration
envieuse sur le visage de vos interlocuteurs. Sachez faire la part des choses et vous serez la
star de votre boite mais donnez vous les moyens de votre ambition : tout ce qui brille n’est
pas or !

Argent ascendant Ambiance
Pour vous, l'entreprise est la corne d'abondance qui doit pourvoir à tout : vos moyens
financiers et un environnement convivial. Riche et bien entouré(e) : que demander d'autre ?
Mais la relation entreprise-salarié est un système d'échange. Qu'apportez-vous
personnellement à votre boite ? C’est le moment de le demander à vos collègues à l’occasion
de la fête de l’entreprise…

Argent ascendant Travail
Avant tout, vous êtes là pour gagner de l'argent. Et autant que faire se peut. Vous avez la
juste conscience de votre valeur et de ce que vous pouvez apporter. Mais vous savez que
l’argent est le prix votre travail. Vous êtes fondamentalement honnête et ne croyez qu'aux
transactions gagnant-gagnant. Aussi tenez-vous à fournir un travail de qualité dont vous
puissiez être fier ; mais ne négligez pas l’aspect relationnel…soyez plus cool de temps en
temps.

Prestige ascendant Argent
Vous voulez une entreprise jouissant d'une image prestigieuse : un PDG célèbre,
l'impression en signant votre contrat de travail d'entrer dans un cénacle. Ne serait-ce pas
pour compenser un manque de confiance en vous ? Vous êtes cohérent : être à la hauteur de
l’image de l’entreprise rêvée risque d’être difficile… d’autant qu’en plus vous voulez vous
enrichir

Prestige ascendant Ambiance
Votre entreprise doit briller de tous les feux de sa notoriété et de son image. Vous voulez
avoir un petit frisson de fierté quand vous « badgez » le matin. Mais derrière le rideau, c’est
"restons simples, nous sommes entre nous". N’oubliez cependant pas que la notoriété de
votre entreprise ne s’est pas construite toute seule et que le travail est à la base de toutes ces
satisfactions professionnelles dont vous rêvez. La boîte, c’est vous qui contribuez à la faire
exister : retroussez vos manches !

Prestige ascendant Travail
Vous vouliez rentrer dans une entreprise "en vue". Vous ne pensiez qu'à ça depuis le début
de vos études. C'est fait : vous travaillez pour l'une des meilleures, des plus connues. Pas un
jour sans qu'on en parle dans Les Echos. Bref, la consécration. Mais vous voulez y rester et,
surtout, montrer à l'entreprise qu'elle ne s'est pas trompée en vous adoubant. Donc vous
cherchez à donner de votre mieux dans le travail et veillez à obtenir toutes les conditions
pour réussir.



Ambiance ascendant Argent
Des amis de travail, des bons moments, des fêtes, des grands éclats de rire : vous ne
concevez pas l'entreprise sans cela et c'est pour ça que vous l'aimez. Elle doit d'ailleurs tout
vous apporter. Amour, certes mais subsistance aussi. Quoi, vous n'êtes pas augmenté(e) !!!
Heureusement vous avez des amis aussi dans les syndicats.

Ambiance ascendant Prestige
Vous aimeriez transposer vos souvenirs de réfectoire du collège à… la Tour d'Argent. Votre
entreprise est une seconde famille et doit être peuplée d'intimes, d'amis, de gens que l'on
tutoie et avec qui l'on fait la fête. Mais quitte à faire la fête, vous préféreriez un yacht dans la
baie de St Tropez plutôt qu'une péniche dans le port d'Aubervilliers. Vous risquez
malheureusement de vous heurtez à quelques incompatibilités.

Ambiance ascendant Travail
Vous avez appris par expérience que la vie était un savant mélange d'effort et de détente.
Vous avez compris que les deux étaient indispensables pour avancer, tel le cycle du moteur
à explosion. Une ambiance vous est indispensable pour donner le meilleur de vous-même :
convivialité doit rimer avec productivité.

Travail ascendant Argent
Avant tout, vous êtes là pour travailler (c'est d'ailleurs ce que dit votre contrat de travail). Et
vous aimez le faire bien et qu'on vous en donne les moyens : vous êtes un(e)
professionnel(le). Mais comme vous êtes un(e) pro, vous voulez que l'on vous rémunère en
tant que tel car "vous le valez bien" et vous ne travaillez pas pour la gloire.

Travail ascendant Prestige
Vous êtes conscient(e) que l'on attend de vous du travail et du travail bien fait. Ce que vous
aimez. Pour peu que l'on vous fournisse les conditions pour y parvenir. Mais vous avez
justement une haute opinion de votre travail et vous ne le galvaudez pas. Vous le destinez à
une entreprise prestigieuse dirigée par le gratin des affaires. Vous sentez que vous êtes de ce
monde-là, que voulez-vous ?

Travail ascendant Ambiance
Bien sûr vous avez été embauché(e) pour travailler et l'entreprise compte sur vous pour cela.
Et pour le faire bien, comme on vous l'a toujours appris. Mais le travail n'empêche pas
décontraction, rapports humains amicaux et fous rires. Vous savez qu'on savoure d’autant
mieux les moments de détente que s'ils ont été précédés d'un temps d'effort.
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