
200 QUALITÉS HUMAINES

accessible courageux, courageuse gai, gaie observateur, observatrice résilient, résiliente
accueillant, accueillante courtois, courtoise généreux, généreuse obstiné, obstinée résistant, résistante
adroit, adroite créatif, créative gentil, gentille opiniâtre résolu, résolue
agréable cultivé, cultivée habile optimiste respectueux, respectueuse
aidant, aidante curieux, curieuse hardi, hardie ordonné, ordonnée responsable
aimable honnête organisateur, organisatrice rigolo, rigolote
altruiste décidé, décidée humain, humaine organisé, organisée rigoureux, rigoureuse
ambitieux, ambitieuse délicat, délicate humble original, originale rusé, rusée
amusant, amusante déterminé, déterminée imaginatif, imaginative ouvert, ouverte sage
apaisant, apaisante dévoué, dévouée impliqué, impliquée pacificateur, pacificatrice séduisant, séduisante
appliqué, appliquée digne impulsif, impulsive paisible sensible
assertif, assertive diplomate indépendant, indépendante passionnant, passionnante serein, sereine
astucieux, astucieuse direct, directe indulgent, indulgente patient, patiente sérieux, sérieuse
attachant discipliné, disciplinée infatigable persévérant, persévérante serviable
attentif, attentive discret, discrète influent, influente persuasif, persuasive sincère
attentionné, attentionnée disert, diserte ingénieux, ingénieuse pétillante, pétillante sociable
audacieux, audacieuse disponible innovateur, innovatrice philosophe social, sociale
autonome doux, douce inspiré, inspirée planificateur, planificatrice soigneux, soigneuse
avenant, avenante droit, droite intègre poli, polie solide
aventureux, aventureuse drôle intelligent, intelligente polyvalent, polyvalente souple
avoir l’esprit d’équipe dynamique intuitif, intuitive ponctuel, ponctuelle souriant, souriante
beau, belle efficace inventif, inventive pondéré, pondérée spontané, spontanée
bienveillant, bienveillante éloquent, éloquente joueur, joueuse posé, posée sportif, sportive
brillant, brillante empathique jovial, joviale positif, positive stable
calme juste pragmatique stratège
captivant, captivante endurant, endurante leader pratique studieux, studieuse
chaleureux énergique logique précis, précise sûr de soi, sûre de soi
charismatique engagé loyal, loyale prévenant, prévenante sympathique
charmant, charmante enthousiaste lucide prévoyant, prévoyante talentueux, talentueuse
combatif, combative entreprenant maître de soi productif, productive tempéré, tempérée

épanoui, épanouie malin, maligne protecteur, protectrice tenace
équitable marrant, marrante prudent, prudente tendre

concentré, concentrée être à l’écoute méthodique pugnace timide
conciliant, conciliante exemplaire mignon, mignonne quiet, quiète tolérant, tolérante
confiant, confiante extraverti, extravertie minutieux, minutieuse raisonnable tranquille
conformiste ferme modeste rassurant, rassurante travailleur, travailleuse

fidèle motivé, motivée rationnel, rationnelle vaillant, vaillante
convaincant, convaincante fin, fine naturel, naturelle réaliste valeureux, valeureuse
coopératif, coopérative flexible novateur, novatrice réconfortant, réconfortante vif, vive
courageux, courageuse fort, forte nuancé, nuancée réfléchi, réfléchie vigilant, vigilante
courtois, courtoise franc, franche objectif, objective réservé, réservée volontaire

vrai, vraie
zen

débrouillard, débrouillarde

encourageant, encourage

communicatif, communicativ
compréhensif, compréhensiv

consciencieux, consciencieu
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