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Le ‘Team Player’ est content de 
s’adapter et désireux de 

prendre du recul et d’écouter 
les autres. Il/elle travaille aussi 
bien seul qu’en équipe et n’est 

pas motivé par du travail risqué. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enthousiasmé par les  
possibilités et la transformation, 
le/la ‘Visionnaire’ est passionné 
par les technologies et cherche 

à en exploiter toutes les 
opportunités imaginables. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bon envers les autres, stratège et 
ouvert au feedback; le 

« Bâtisseur de Consensus » fait 
preuve d’énergie et de 

dynamisme. Très performant, il 
préfère la stabilité à la prise de 

risque. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curieux, inventif et prêt à 
prendre des risques importants; 

le ‘Pionnier’ a confiance en 
lui/elle et son dynamisme peut 
être intimidant pour les autres, 

mais cela lui  permet 
d’accomplir de grandes 

réalisations. 

Digital Personas and Digital Leader Twins 

Angela Merkel 
Pope Francis 
Sadiq Kahn 

Jeff Bezos 
Sergey Brin 

Mark Zuckerberg 

Sheryl Sandberg 
Tim Cook 

Oprah Winfrey 

Steve Jobs 
Elon Musk 

Marissa Mayer 

   
 
 
 Le ‘Bâtisseur de Consensus’ Le ‘Team Player’ Le ‘Visionnaire’ Le ‘Pionnier’ 



ManpowerGroup  4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ouvert, soucieux et humble,  
il/elle comprend les émotions des 
autres et est capable de relever le 

meilleur des autres; Il prend le 
temps d’aider les autres et 

partage son engagement pour 
l’honnêteté.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Pour le ‘Créateur’, il/elle est 
naturel de générer et de 

propager des idées; digne de 
confiance, chaleureux, toujours 

curieux et ouvert aux 
contributions de l’équipe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curieux, de nature et prêt à 
prendre des risques, il/elle est 

ouvert aux nouvelles idées et aux 
opportunités; Il tend à suivre son 

propre chemin sans trop 
s’appuyer sur la contribution des 

autres.  

 
 

Le ‘Transformeur’ 
 
 
 
 
 
 

Possède une bonne vision  du 
futur, est confiant et fait 

impression; il est honnête, 
ouvert et favorise la cohésion des 

équipes; ambitieux, il/ elle est 
prêt à prendre des risques 

mesurés qui peuvent transformer 
une vision en action. 

Digital Personas and Digital Leader Twins 

Mahatma Ghandi 
Emma Watson 

Michelle Obama 
Angelina Jolie 

Richard Branson 
JK Rowling 

Mark Cuban 

Shaun Combs 
Kanye West 
Lady Gaga 

Nelson Mandela 
Marc Benioff 

Martin Luther King 
Satya Nadella 

L’ ‘Empathique’ Le  ’Créateur’ Le ‘Transformateur’ Le  ‘Non-Conformiste’ 


