
FEEDBACK HUMOON 
LES 20 SOFT SKILLS DE HUMOON 

La sélection de nos soft skills est le fruit d’un gros travail de recherche, validé par une étude client 

puis confronté avec le travail de psychologues.   

 

(1) En psychologie, Big Five désigne un modèle descriptif de la personnalité en cinq traits centraux, empiriquement proposé 

par Goldberg (en) en 1981 puis développé par Costa et McCrae dans les années 1987-1992. Il constitue non une théorie mais un 

repère pour la description et l'étude théorique de la personnalité 

 

 

COMMENT CA MARCHE ? 

C’est très simple. Pour chaque soft skill, nous avons une définition : la personne à qui tu demandes 

un feedback indique si cette définition te correspond sur une échelle de 1 à 7  
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DEFINITION DE NOS 20 SOFTS SKILLS 

TELLES QU’ELLES SERONT COMMUNIQUEES AUX PERSONNES A QUI VOUS ALLEZ 

DEMANDER UN FEEDBACK 

AUTONOMIE 

Tu es une personne capable d'agir seule en prenant et en assumant tes décisions tout en tenant 

compte de ton environnement 

PRAGMATISME 

Tu t'adapte à la réalité et préfère passer rapidement à des actions simples et pratiques 

AUDACE 

Tu sais passer des paroles aux actes, n'a pas peur de prendre des risques et de les assumer 

MAITRISE DE SOI 

Tu sais garder ton calme et prendre du recul, même dans des situations compliquées 

A L’ECOUTE  

Tu prends le temps d'entendre et d'analyser le point de vue des autres 

BIENVEILLANCE 

Tu es une personne compréhensive vis-à-vis de tes collègues, qui ne porte pas de jugement et 

souhaite qu'ils se sentent bien 

EMPATHISME 

Tu sais percevoir les sensibilités et les émotions de ses interlocuteurs pour te mettre à leur place 

FACILITATATION 

Tu favorises le dialogue au sein d'une équipe en éliminant les obstacles et les contraintes 

ENGAGEMENT 

Tu joues un rôle actif dans l'avancement de ton équipe pour atteindre les objectifs de l'entreprise 

FIABILITE 

Tu es une personne en qui on peut avoir vraiment confiance 

ORGANISATION 

Tu es quelqu'un de méthodique qui a le sens des priorités et qui gère ton temps pour respecter les 

délais 
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HONNETETE 

Tu respectes tes engagements, tu es une personne qui possède un sens de l'honneur et une éthique 

de travail développés 

ENTHOUSIASME 

Tu es une personne optimiste et pleine d'énergie, qui prend du plaisir à travailler et sait le 

communiquer 

ESPRIT D’EQUIPE  

Tu as la capacité de rassembler les personnes autour d'objectifs communs 

COMMUNICATION 

Tu sais faire passer des messages en captant l'attention et en suscitant l'intérêt de tes interlocuteurs 

BON RELATIONNEL 

Tu es sociable, tu es une personne qui va vers les autres, noue des relations positives et sait se faire 

apprécier 

PRO ACTIVITE 

Tu anticipes les événements futurs et prend des initiatives pour éviter les situations problématiques 

CURIOSITE 

Tu as constamment soif de voir, connaître et apprendre de nouvelles choses 

FLEXIBILITE 

Tu es une personne ouverte au changement et débrouillarde qui sait être opérationnelle rapidement 

dans un nouvel environnement 

CREATIVITE 

Tu n’es  jamais à court d'idées, tu es une personne qui imagine des solutions originales en s'inspirant 

de ton environnement 


