


30 Qualités LES PLUS Prisées 
EN ENTRETIEN

1 Optimiste 

Voit le bon côté de toutes choses. Transforme des problèmes en 
opportunité. Ne se laisse pas abattre. Généralement de bonne 
humeur et d’une très grande créativité. 

2 Adaptabilité 

Facilité d’apprentissage. À l’aise dans quasiment toutes les situations. 
Sociable et curieux. Rapidité de prise de fonction et des nouveaux 
outils.. 

3 Curieux 
Attrait pour la découverte et l’innovation. Esprit critique et remise en 
question des logiques traditionnelles. Cultivé et passionné..

4 Sociable 
Proximité avec les autres. Facilité d’intégration dans une équipe et 
soucieux de l’environnement de travail. 

5 Leadership
Moteur d’un groupe. Connaissance des leviers visant à rassembler, à
inspirer, à déléguer et à manager une équipe de travail. 
Responsable et directif. 

6 Rigoureux 
Précision des détails, esprit analytique. Côté perfectionniste et 
scolaire. Pragmatique et rationnel. 

7 Ouvert d’esprit  
Compétence à s’intégrer dans un nouvel environnement. Rapidité de 
compréhension et flexibilité. Qualité entretien d’embauche 
généralement de pair avec adaptabilité et curiosité. 

8 Autonome
Critère d’indépendance. Vivacité d’esprit et capacité de jugement. 
Compétition et sens des responsabilités. Peut aller de pair avec la 
timidité. 

9 Capacité d’analyse  Rationnel et logique. Facilité à synthétiser les données. Regard 
critique et novateur. Intelligence. 

10 Sens de la négociation stratège et organisé. Optimisation des ressources. Objectivité et 
planification. Sens du commerce & Qualités commerciales. 

11 Souplesse Flexibilité décisionnelle. Diplomate. Recherche de compromis et 
ouverture d’esprit. Sens des priorités et du sacrifice. Habilité humaine.

12 Intégrité 
honnêteté et droiture d’esprit. Consciencieux et incorruptible. 
Impartialité et sensibilité pour l’éthique et la déontologie. Fiable.  

13 Discret maîtrise de soi et retenu en toutes circonstances. Discours posé et 
réfléchi. 

14 Vivacité d’esprit  Aptitude d’analyse rapide et précise. Réactivité et pertinence des 
propos.  

15 Entreprenant Indépendant et ambitieux. Dans l’action plutôt que dans la réflexion. 
Volontaire et méticuleux. 

16 Organisé Rigoureux dans l’organisation. Sens du détail et de l’ordre. Une 
qualité entretien connotant de la Logique. 

17 Critique Sens de l’analyse et du questionnement. Objectivité et honnêteté. 
Goût pour les nuances, les détails et les améliorations. 

18 Esprit d’équipe  Sociable et polyvalent. Aime travailler avec les autres : bon 
relationnel. 

19 Diplomate Gestion des situations de crise et de stress. Recherche du compromis 
idéal. Retenu dans le discours et les actions. Capacité d’écoute. 
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20 Passionné Enthousiasme à travailler sur un domaine particulier. Caractéristique 
à s’approprier les missions et les projets.

21 Énergique
Moteur d’un groupe. Vivacité d’esprit. Réactivité face aux tâches 
confiées. Spontanéité. Possède généralement de bonne qualités 
relationnelles. 

22 Ambitieux
Ne compte pas ses heures. Sens des priorités et du sacrifice. 
Organisé et indépendant. Un trait de personnalité particulièrement 
qualificateur dans certaines entreprises. 

23 Patient Capacité d’écoute. Retenu et contrôle de soi. Aime les choses bien 
faites. Méticuleux. 

24 Créatif Facilité d’innovation dans son domaine. Qualité entretien connotant la
recherche d’originalité et goût pour le changement. 

25 Conciliant Sens de la négociation et du compromis. Sacrifice de soi. Primauté de
la qualité sur la quantité. Diplomate. 

26 Lucide Objectivité. Vision claire et sans entrave. Rationalité accrue et 
Aptitude à percevoir la réelle valeur d’un attribut. 

27 Naturel Authenticité de la personnalité. Ne cherche pas à plaire ni à faire 
semblant en vue d’obtenir des faveurs. Honnête avec soi même. 

28 Déterminé Persévérance dans une cause. Passionné et fondamentalement 
impliqué. Responsable et ambitieux. 

29 Audacieux Sens de l’aventure et de l’innovation. Goût pour le risque et 
l’adversité. 

30 Posé Caractère calme et réfléchi. Sens de la discrétion et de la retenue. 
Sérieux et zen-attitude. 
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