Cher Mr. SALMOUK.
Ce compte rendu est effectué par les experts du CORP et fondé sur l’approche de Carl Jung des types
psychologiques.
Il indique les préférences de votre personnalité dans quatre dimensions :


Les sources de votre énergie ainsi que l’orientation de cette dernière : Extraversion (E) ou
Introversion (I)



Le type et la source des informations que vous recueillez spontanément et auquel vous faîtes
confiance : Sensation (S) ou iNtuition (N)



Votre mécanisme de prise de décisions : Pensée (T) ou Sentiment (F)



Votre mode d’action préférentiel pour aborder le monde extérieur : Jugement (J) ou
Perception (P)

Votre type de personnalité désigné par quatre lettres qui représentent quatre dimensions
psychologiques peuvent vous aider à vous comprendre vous-même, à comprendre la manière dont
vous interagissez avec autrui, ainsi que les carrières qui pourraient vous convenir.
Votre indicateur typologique est ENFJ
En anglais « Extraversion, iNtuition, Feeling, Judgment» désignant en français « Extraversion,
iNtuition, Sentiment, Jugement)»

ISTJ
ISTP
ESTP
ESTJ

ISFJ
ISFP
ESFP
ESFj

INFJ
INFP
ENFP
ENFJ

INTJ
INTP
ENTP
ENTJ

Éléments forts :
En groupe, vous savez tirer profit de cette interaction en travaillant étroitement avec les individus qui
vous entourent et en prenant des décisions qui respectent et prennent en compte les valeurs de
chacun. Vous avez la capacité à réunir votre entourage sur consensus et être un leader charismatique.
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Pistes d’amélioration :
Vous avez généralement un grand besoin de connaître l’avis des autres pour ne pas vous décourager.
Vous attendez, exigez de chaque individu qu’il se consacre à une tâche avec autant d’engagement que
vous ne le faîte. Vous avez dans certains cas un décalage vis-à-vis de la réalité et avez tendance à
idéaliser.
Caractéristiques typiques :

























Facilitateur
Curieux
Sociable
Personne de confiance
Imaginatif
Bienveillant
Encourage l'expression
Personnelle
Persuasif
Loyal
Chaleureux
Diplomate
Réceptif
Altruiste

Dynamique
Organise
Impulse le changement
Expressif
Apporte du soutien
Compatissant
Sympathique
Aide les autres
Source d'inspiration comme leader
Il peut avoir tendance
À trop en faire
Réservé
Idéaliste




ENFJ; 2,5%
ISTP;
5,4%

ENTJ; 1,8%

ENFP; 8,1%

ENTP; 3,2%

ISTJ; 11,5%

ISFP; 8,8%

ESFJ; 12,2%

ISFJ; 13,7%

ESFP; 8,5%

ESTJ; 8,7%
INTP; 3,3%
INTJ; 2,1%

INFP;
4,4%
INFJ; 1,5%

ESTP; 4,3%

Fréquence démographique 2,5%
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L'indicateur MBTI et les choix de carrière
Les ENFJ aiment assister les autres à développer des nouvelles compétences, à équilibrer leur temps
et à respecter les échéances. Ils sont stimulés par les environnements qui favorisent la participation et
l'harmonie, surtout pour atteindre des objectifs communs. Ils ont un penchant pour les carrières en
rapport avec la santé, le conseil, la religion ou l’enseignement.
Les carrières suivantes pourraient idéalement être celles d’un ENFJ sans pour autant prétendre à ce
que ces dernières s ne puissent être complétées par d’autres possibilités.


un métier de service civil (ordre et protection) : Armée, Police, Aviation, Fonctionnaire…



un métier dans le monde de la finance : Trésorier, Contrôleur de gestion, Analyste de crédit,

Auditeur, Comptable, Agent d’assurance…


un métier du monde de l’éducation : Professeur (technique, industriel, mathématiques..),

Libraire, Archiviste, Statisticien…


un métier nécessitant concentration et attention aux détails : Électricien, Mécanicien,

Programmeur, Juge, Magistrat…

 un métier du monde de la santé traditionnelle : Chirurgien, Dentiste, Orthodontiste…
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