
Test de

PE ÉRSONNAL TI
Répondez au questionnaire pour connaître votre profil !

En tant qu’organisateur d’événements, pour vous, une journée de séminaire rime avec :

 Travail en petits groupes et ateliers de coworking
 Ambiance feutrée d’un château
 Journée de travail au vert
 Plénières, conventions et réunions d’informations
 Nouvelles technologies, interactivité et échange d’information 

En général, vous réservez une salle :

 Classique, équipée, avec un aménagement épuré et moderne
  Atypique, avec une décoration et un aménagement qui permettent de tester d’autres façons de travailler
 Décloisonnée, qui laisse le champ libre à tous les possibles
 Ultra connectée, à la pointe de la technologie 
 A l’écart, marquée par l’histoire, plus intime et confidentielle

Côté restauration, vous optez plutôt pour :

 Un buffet réception avec une sélection de mets gastronomiques pour goûter à tout
 Un barbecue en extérieur, convivial et qui permet de profiter du parc
 Un déjeuner en menu gastronomique servi à table, identique pour tous vos convives
 Un déjeuner sur le pouce servi dans votre salle, pour ne pas casser la dynamique du groupe
 Un déjeuner en buffet au restaurant, varié et à volonté

Si vous prévoyez une animation, elle serait plutôt :

 Sportive, vous voulez challenger vos équipes
 Artistique et ludique, vous souhaitez imaginer, concevoir et apprendre
 Dansante, c’est important de savoir souffler après une journée de travail
 Digitale et basée sur le jeu. Profitez des nouvelles technologies pour s’amuser, c’est votre truc
 Libre, vous laissez vos convives profiter des loisirs et des espaces à leur disposition

Après une journée de séminaire, vous prévoyez :

 Un quiz pour clôturer votre événement
 Un afterwork champagne et mets salés
 Rien de particulier, chacun profite de son temps libre comme il le souhaite
 Un débriefing
 Un afterwork gourmand autour d’une animation sucrée

Vous avez plus de réponses vertes…vous avez un profil Champêtre 
Vous avez plus de réponses bleues… vous avez un profil Classique 
Vous avez plus de réponses violettes …vous avez un profil Digital 
Vous avez plus de réponses roses …vous avez un profil Vie de château 
Vous avez plus de réponses oranges …vous avez un profil Agile

Pour découvrir
l’ensemble des profils, 

c’est par ici !

Comptabilisez le nombre de pastilles de couleur et cliquez sur le profil correspondant pour en savoir plus !

http://campus-louveciennes.bnpparibas/testdepersonnalite
http://campus-louveciennes.bnpparibas/cache/files/campus-bnp-paribas-mosaique-test-de-personnalite-4440.pdf
http://campus-louveciennes.bnpparibas/cache/files/campus-bnp-paribas-mosaique-test-de-personnalite-4441.pdf
http://campus-louveciennes.bnpparibas/cache/files/campus-bnp-paribas-mosaique-test-de-personnalite-4445.pdf
http://campus-louveciennes.bnpparibas/cache/files/campus-bnp-paribas-mosaique-test-de-personnalite-4443.pdf
http://campus-louveciennes.bnpparibas/cache/files/campus-bnp-paribas-mosaique-test-de-personnalite-4444.pdf



