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DEFINE YOUR PERSONAL PROFILE / DÉFINISSEZ VOTRE PROFIL PERSONNEL
Formulate your reality in order to choose your way of life / Formulez votre réalité afin de choisir votre voie

DEFINE YOUR QUEST: WHAT KIND OF ENTREPRENEUR ARE YOU? / DÉFINISSEZ VOTRE QUÊTE : QUEL ENTREPRENEUR ÊTES-VOUS ?

DEFINE YOUR PRIMARY AIM: WHAT ARE YOUR PERSONAL GOALS FOR THE NEXT 3 YEARS?  
DÉFINISSEZ VOTRE MOTIVATION PRINCIPALE : QUELS SONT VOS OBJECTIFS PERSONNELS POUR LES 3 PROCHAINES ANNÉES ?

You want to change the world by fixing a global issue 
Vous souhaitez changer le monde en réglant un problème global

MISSION BASED ENTREPRENEUR 
ENTREPRENEUR EN MISSION

You want to grow a business whatever its purpose 
Vous souhaitez faire croître une entreprise quelque soit son sujet

OPPORTUNITY BASED ENTREPRENEUR 
ENTREPRENEUR OPPORTUNISTE

You want to spread your passion through empowerment & education 
Vous souhaitez partager votre passion à travers l’éducation et l’autonomisation

PASSION BASED ENTREPRENEUR 
ENTREPRENEUR PASSIONNÉ

You don’t know yet what you want and you are evaluating the opportunities 
Vous ne savez pas encore ce que vous voulez et évaluez les opportunités

UNDECIDED 
INDÉCIS

What are you fighting for? How will you know that your mission is accomplished? / Pour quoi vous battez-vous ? Comment saurez-vous que votre mission est accomplie ?

What are your significant past successes? What have you investigated & learned about? / Quels sont vos principaux succès passés ? Qu’avez-vous exploré et appris ?

What do you find easy that others might find hard? Who do you seek to serve? / Que trouvez-vous simple que les autres trouvent compliqué ? Qui voulez-vous aider ?

What are you naturally good at? Which way are you the most likely to contribute to your team success? / À quoi êtes-vous bon naturellement ? De quelle manière êtes-vous le plus susceptible de contribuer au succès de votre équipe ?

INTELLECTUAL DIMENSION / DIMENSION INTELLECTUELLE

Your goals regarding your learnings & skills development 
Vos objectifs du point de vue de l’apprentissage et des compétences

MBTI TEST / TEST MBTI

https://www.16personalities.com/free-personality-test 
https://www.16personalities.com/fr/test-de-personnalite

DEFINE YOUR POSTURE / DÉFINISSEZ VOTRE POSTURE

I want to learn … / Je veux apprendre …

I want to increase my skills in … / Je veux monter en compétences sur …

SOCIAL IMPACT DIMENSION / DIMENSION SOCIALE

Your goals regarding your commitment for others 
Vos engagements pour les autres

I want to help … / Je veux aider …

I want to solve this major issue … / Je veux résoudre cet enjeu majeur …

WEALTH DIMENSION / DIMENSION PATRIMONIALE

Your goals regarding the money & stuff you want to own 
Vos objectifs du point de vue de la richesse matérielle

I want to own … / Je veux posséder …

I want to buy … / Je veux acheter …





IDENTIFY YOUR PERSONALITY TYPE 
IDENTIFIEZ VOTRE TYPE DE PERSONNALITÉ

Your type /Votre type (E/I-N/S-F/T-P/J) :

People-oriented 
Orienté sur les gens

Outcomes-oriented 
Orienté sur les résultats

Strategist & Analyst 
Stratège & Analyste

Producer & Maker 
Producteur & Faiseur


