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Votre tempérament fait-il des ravages? 
 

Évaluez l’impact de votre tempérament sur votre équipe 

 

Avez-vous parfois l’impression que votre sang 

bouillonne? Prenez-vous les choses de 

manière trop personnelle? Votre attitude 

blesse-t-elle certaines personnes? 

 

Les leaders qui se démarquent donnent l’impression qu’ils surfent 

naturellement sur la vague du quotidien. D’humeur égale, ils possèdent 

un tempérament qui inspire. Ils réussissent à se doter d’une discipline 

qui fait l’envie de plusieurs et ont une vision claire. Bref, il leur en faut 

beaucoup pour perdre pied ou pour se laisser emporter par les 

émotions. 

 

Votre tempérament influence, plus que vous ne l’imaginez, la 

performance, la réussite et la croissance de votre entreprise. 

 

 

Meilleure connaissance de soi 

 

Les leaders doivent prendre le temps de s’arrêter pour découvrir 

comment exercer une influence favorable sur les autres et, surtout, 

comment éviter de produire l’effet contraire. 

 

Le tempérament, celui qui déstabilise ou qui change selon l’humeur, 

peut tuer la meilleure des intentions. Pire encore, il peut rapidement 

détruire le lien de confiance qui existe ou qui est en train de se tisser. 

 

La prémisse de Jim Collins, auteur du livre De la performance à 

l’excellence, veut que les communications et la transition vers 

l’excellence s’effectuent sans stratégie ni personnalité flamboyantes. 
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Comment mieux maîtriser votre tempérament? 

 

D’abord, en prenant le temps de vous arrêter pour découvrir quels sont 

les tempéraments qui inspirent et quels sont ceux qui, au contraire, 

gagnent à être mieux canalisés. Voici quelques conseils pour vous 

aider : 

 

 Commencez par examiner votre comportement quand tout va 

bien; 

 

 Analysez ensuite votre attitude sous l’influence modérée du 

stress, de la fatigue et des tensions; 

 

 Finalement, voyez comment vous réagissez sous l’influence 

extrême du stress, de la fatigue et des tensions. 

 

Vous pourriez devoir demander l’aide d’une personne de confiance 

pour cerner ces comportements qui, bien souvent, se manifestent de 

manière tout à fait naturelle. Vous devez surtout mesurer leur réel 

impact sur vous, sur votre équipe et sur la croissance de l’entreprise. 

 

Plusieurs cherchent à placer leur entreprise sur la voie de l’innovation. 

Pour y arriver, vous devez apprendre à vous réinventer afin de vous 

démarquer et d’aider votre équipe à faire de même. 

 

Je vous propose le temps d’arrêt dont vous avez besoin. Le boot camp 

« Performer en couleurs » est une journée d’introspection et de 

transformation pour apprendre à mieux se connaître et à se 

démarquer comme personne, comme coach et comme leader. 

 

Faites vite : les places sont limitées! 

 

S’inscrire 

 

Vos CoachCasts par catégorie 

 

 

 Complice de la réussite des gestionnaires 

de PME et de grandes entreprises, 

fondatrice du Cercle des grands leaders 

sur LinkedIn et des Midis Coaching, 

Professional Certified Coach (PCC) depuis 

2004 et Value Added Associate de TTI Insights 

depuis 2003. 

 

 

C’est un plaisir de vous lire. Transmettez-moi vos commentaires par 

courriel, CoachCasts, LinkedIn ou Facebook. 

https://lynetalbot.com/formations-en-entreprise/performer-en-couleurs/
https://lynetalbot.com/formations-en-entreprise/performer-en-couleurs/boot-camp-performer-en-couleurs/
http://lynetalbot.com/coachcasts/categories
http://lynetalbot.com/coachcasts
https://www.linkedin.com/in/lynetalbot
https://www.facebook.com/LyneTalbotCoach



