
 

 

 

 

 

 

 

Bonus 1 : Guide Pratique d’Identification des Talents 
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A propos de l’auteur : Qui suis-je ? 

Sossa Dieudonné GOSSOU 

J’ai une vingtaine d’années d’expérience dans des métiers d’accompagnement et je suis : 

o auteur du livre : "Redevenez la Bonne Personne et Prospérez" ; 

o ingénieur et conseiller en formation, Université de Rouen, 2008 ; 

o coach professionnel certifié (Vie, Organisation et Bien-être), Institut de Coaching 

International, Genève, 2016; 

o économiste planificateur, Mathématicien d’aide à la décision et Enseignant. 

Au moment où je quittais mon emploi salarié très stable dans les années 2005, tout mon 

entourage trouvait que j’étais totalement déraisonnable, ce que personne ne dit encore 

aujourd’hui. J’ai fait du chemin et à travers mon livre et les outils d’accompagnement que 

je propose, je  voudrais :  

""Inviter mes contemporains à capitaliser en quelques heures, 

jours ou mois, le bout de chemin que j’ai fait en une quinzaine 
d’années d’une part et d’autre part, à avancer ensemble sur les 

routes qui mènent à l’abondance et à la prospérité". 

 

 

 

Merci ! 
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Guide pratique d’identification des talents 

Consigne : 

- imprimez le guide complet suivant en plusieurs copies que vous pouvez utiliser tout 

seul pour identifier vos talents. Toutefois, pour plus de pertinence, c’est mieux et il est 

recommandé d’utiliser l’approche sociale qui consiste, en plus de vous-même de 

solliciter l’aide de personnes proches qui vous comminassent bien et vous aiment bien ; 

- ces deux conditions à savoir que les personnes qui vont vous aider doivent bien vous 

connaitre et vous aimer sont nécessaires pour garantir la sincérité des analyses et 

appréciations de la personne. 

- le guide porte sur trente-deux (32) différents talents dont vous retiendrez seulement 

4 à 6 pour vous. 

- donnez une copie à chacune des personnes identifiées pour vous aider  et garder une 

copie pour vous-même; 

- Une fois vos propres analyses et appréciations ainsi que celles de vos proches collectées, 

il vous revient de faire une synthèse pour dégager pour vous une liste de 4 à 6 talents. 

- Bravo ! 

- Pour développer vos talents ainsi identifiés, se référer aux approches suggérées dans 

le livre au levier N°8. 
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Guide d’identification des talents 

Chère personne à moi (ami, parent, frère, collègue, manager, supérieur hiérarchique, 

ou autre, etc.).  

Moi, c’est (mettez votre nom et prenons) : 

 

Je sais que vous me connaissez bien et c’est pour cela que dans le cadre de 

l’identification de mes talents, je voudrais solliciter votre aide.  

Merci sincèrement. 

 

Consignes : Le tableau suivant présente une liste de talents avec leur description 

sommaire et colonne pour choisir ceux qui me ressemble et les classer ensuite. Ainsi : 

- Dans un premier temps, vous allez mettre une croix devant chacun des talents qui 

vous pensez que je possède compte tenu de ce que vous savez de moi et de la 

description sommaire du talent. 

- Dans un second temps,  vous allez vous concentrez uniquement sur les talents 

devant lesquels vous avez mis une croix. Vous mettrez le chiffre 1, à côté de la croix 

devant le talent qui me ressemble le plus selon vous. Ensuite le chiffre 2, ensuite le 

chiffre 3 et ainsi de suite. Ainsi à la fin, vous aurez classé les talents qui me 

ressemblent par ordre décroissant. Celui qui porte le chiffre 1 sera celui qui le 

ressemble le plus et ainsi de suite. 

Merci sincèrement. 

 

Talent : Appellation Description sommaire Choix et 

Rang 

Le bosseur,  

l’activateur, 

l’initiateur. 

Talent des personnes douées par leur  hyperactivité positive, elles 

ont toujours besoin de faire quelque chose, de bouger, de démarrer 

les choses, passer à l’action. 

 

Le flexible,  

l’adaptable 

Talent des personnes douées pour leur calme face à l’imprévu.  

Elles ne s’étonnent pas que les choses puissent se passer autrement 

que ce qui était programmé et s’y adaptent facilement 

 

L’analytique,  

l’objectif, le 

vérificateur 

Talent des personnes douées pour aborder la vie de façon logique 

et rationnelle. Elles aiment apprécier les faits, veulent les preuves. 

Ainsi, elles sont parfois peu émotives. 
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Talent : Appellation Description sommaire Choix et 

Rang 

L’organisateur 

Talent des personnes douées pour  gérer plusieurs choses en même 

temps. Elles fonctionnent en multitâches sans s’embrouiller  et 

mieux elles font en sorte que cette capacité améliore le résultat 

final. 

 

Personne de 

conviction 

Talent des personnes douées pour leur forte conscience de leurs 

valeurs et de leurs convictions qu’elles défendent et à travers 

lesquelles elles abordent le monde. Elles sont d’une intégrité et 

d’une congruence remarquables. 

 

Le leader 

Talent des personnes douées pour prendre les situations en charge, 

commander et donner des directives. Elles aiment provoquer la 

confrontation comme mécanisme pour faire jaillir la solution. 

 

Le communicateur, 

conteur 

Talent des personnes douées pour faire passer le message et le 

rendre captivant. Elles ne se contentent pas d’énoncer les faits, 

elles savent mettre la forme, capter l’attention. 

 

Le compétiteur 

Talent de la personne douée pour se servir des autres afin de  se 

motiver, se mettre en compétition et gagner. Elle est consciente du 

niveau de performance des autres avec qui elle se compare. Pour 

obtenir le meilleur de cette personne, l’amener à se surpasser, il 

faut la mettre en compétition avec d’autres personnes, cela lui 

donne énergie et motivation. 

 

Personne de foi 

Talent des personnes douées pour se sentir relié aux autres et à 

l’univers. Elles ont de la foi, sont conscientes de la globalité, et 

respectent les interactions. 

 

Personne attachée au 

passé 

Talent des personnes douées pour prendre le passé pour référence. 

Pour elles, la passé sert à comprendre le présent. Il faut savoir d’où 

on vient pour comprendre où on est et savoir quoi faire. 

 

Le prudent, le 

vigilant 

Talent des personnes douées pour faire à où elles mettent leurs  

pieds. Elles sont sérieuses, prudente, vigilantes et prennent tout 

leur temps pour vérifier. 

 

Le découvreur de 

potentiel 

Talent des personnes douées pour identifier le potentiel des autres 

et les épauler en fonction de ce potentiel, ce sont des révélateurs 

de talents.  Ainsi, elles sont capables d’entrer en lien sur mesure 

avec l’autre, détectent ce qui est unique chez la personne et la 

manager, l’épauler en fonction de cette spécificité. 

 

Le discipliné 

Talent des personnes douées pour  qui l’environnement dans 

lequel elles évoluent doit être prévisible: Elles ont le sens du détail 

et ont besoin de structurer le monde et avancent en fonction de 

cela. Elles ont besoin de décompose leurs projets en étapes et mini 

objectifs. 

 

L’empathique 
Talent des personnes douées pour leur capacité à se mettre à la 

place de l’autre et de ressentir ce qu’il ressent. 
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Talent : Appellation Description sommaire Choix et 

Rang 

Le juste 
Talent des personnes douées pour exiger d’elles-mêmes et des 

autres des conduites et décisions justes. 

 

Personne de 

focalisation 

Talent des personnes douées pour qui, une fois la décision prise, 

il ne faut plus la quitter, il faut s’y concentrer jusqu’à ce l’objectif 

soit atteint. 

 

Le futuriste, le 

visionnaire 

Talent des personnes douées pour  détecter avant les autres ce qui 

va arriver. Elles détectent vite les petits signaux annonciateurs du 

futur et ont une vision aussi forte du futur que le présent. Elles 

sont des pionnières. 

 

Harmonie 
Talent des personnes douées pour générer de l’harmonie autour 

d’elles. Quand elles sont là, il n’y a pas de problème. 

 

Le générateur d’idée 

Talent de la personne douée pour jouer et jongler avec des idées 

et les brasser. Elle est très créative en jouant avec les idées et les 

questions : Comment cela se passerait si … et puis si… et si…etc.    

 

L’intégrateur 
Talent de la personne douée pour inclure et fédérer les gens dans 

un groupe et générer un sentiment d’appartenance. 

 

Le collectionneur 

d’information 

Talent de la personne douée pour prendre plaisir à engranger de 

l’information car pour elle, cela peut toujours servir, il faut 

stocker. Elle est documentaliste.  

 

L’intellectuel 
Talent de la personne douée pour son goût pour l’activité 

intellectuelle car pour elle, il faut creuser, approfondir. 

 

Monsieur j’apprends 

toujours 

Talent de la personne douée pour sa soif d’apprendre, apprendre 

pour le plaisir, sans chercher forcement à développer une expertise 

dans un domaine ou un autre. 

 

L’optimisateur 

Talent de la personne douée pour tirer le meilleur parti d’un 

système ou d’une situation. Elle cherche toujours à faire encore 

mieux ce qui marche déjà bien et dégager de nouvelles marges ou 

valeurs ajoutées. 

 

Le réparateur 

Talent de la personne douée pour son goût pour réparer ce qui est 

cassé. Elle aime pose un diagnostic, trouver des solutions pour 

réparer. 

 

Le positif 

Talent de la personne douée pour contaminer les autres par son 

enthousiasme. Elle voit toujours le bon côté des choses, ainsi le 

verre est à moitié plein pour elle. 

 

Le relationnel 
Talent de la personne douée pour nourrir et entretenir une relation, 

générer un haut niveau de confiance et fidéliser. 

 

Le Responsable 

Talent de la personne douée pour son sens élevé de responsabilité. 

Elle s’engage sur ce qu’elle dit et fait. Elle est d’une honnêteté et 

d’une loyauté remarquables et en va de sa réputation.  

 

Le confiant 

Talent de la personne douée pour sa forte conviction au fait qu’elle 

rebondira toujours. En assurance  et en confiance en soi, elle a la 

certitude qu’elle s’en sortira. Avec cette forte confiance en soi, 
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Talent : Appellation Description sommaire Choix et 

Rang 

elle se réfère à elle-même et ne se laisse pas démontrer par la 

critique. 

L’original 

Talent de la personne douée pour la recherche constante 

d’originalité et sa volonté de se distinguer, d’être entendu, 

regardé, admiré. Elle veut sortir du lot, cherche à s’excentrer. 

 

Le stratégique 

Talent de la personne douée pour ses capacités d’anticipation. Elle 

cherche constamment les meilleures approches. Par son sens de la 

simplification, elle cherche comment allouer moins de ressources 

pour de meilleurs résultats. 

 

Le convaincant  

Talent de la personne douée pour sa capacité à convaincre les 

autres, les retourner rapidement pour les rallier à son point de vue. 

C’est une conquérante, une séductrice et une vendeuse 

instantanée, le long terme l’intéresse peu. 

 

 

Source : Une liste de 34 talents mis au point par l’Institut Gallup et nos propres efforts d’analyse, de 

recoupement, d’appellation et de description. 

 

 


