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Fais Vite
Si votre « petite voix » n°1 est Fais vite, vous attachez beaucoup d’importance 
à la rapidité et il y a de fortes chances que vous vous retrouviez dans les 
éléments suivants :

 Vous vous mettez en mouvement très rapidement, vous êtes réactif

 Vous pouvez honorer des délais très courts, reconfigurer totalement votre 
approche. Vous êtes très adaptable et présentez même un véritable talent pour 
l’improvisation

 Vous êtes multitâches, polyvalent, souvent curieux de nature

 Vous avez tendance à « bourrer » votre agenda au risque de ne pas tenir vos 
engagements horaires, d’être souvent en retard. Vous avez tendance à vous y 
prendre au dernier moment

 Vous avez besoin d’être stimulé, vous vous ennuyez facilement si vous n’êtes pas 
actif, avec un risque de superficialité et de profil « zappeur »

 Vous pouvez facilement devenir impatient si vous estimez que les choses –les 
réunions notamment- durent trop longtemps

 En management, attention à ne pas générer de l’urgence aux équipes, par 
défaut d’anticipation, de planification, d’organisation. Vous pourriez être 
générateur de stress pour ceux qui ont besoin de méthode ou de prise de recul, 
de réflexion posée

Vous pourriez être du genre à dire (ou à penser) :

C’est pas encore fini, là ?

Allez, vite, vite, vite !

Tu es toujours le dernier !

Si en « petite voix » n°2, vous avez :

 Sois parfait : les risques d’excès décrits ci-dessus sont amoindris – à l ’inverse, si « Sois 
parfait » est en position 4 ou 5, les risques décrits sont renforcés

 Fais vite : le côté  improvisateur, voire désorganisé est renforcé

 Sois fort : non seulement, il ,faut arriver vite au résultat, mais celui-ci est souvent un 
vrai défi ! Certains auront du mal à suivre…

Une analyse plus approfondie et surtout personnalisée en contactant votre formateur-
coach ou par mail à contact@entem.fr
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