BELBIN GETSET – L’ESSENTIEL

Le début de l'auto-développement,
du travail d'équipe et d'une carrière
réussie

Qu'est-ce que le Belbin GetSet ?
Le Belbin GetSet est une manière simple mais efficace d'aider les étudiants à passer des études au monde du
travail.
La plupart des tests de carrière essaient de définir ce que les étudiants devraient choisir sans leur donner aucune
expérience du monde du travail.
Le Belbin GetSet ne présume pas que deux postes ayant le même nom impliquent le même travail. Au contraire,
il aide les étudiants à identifier les forces comportementales qu'ils pourraient apporter dans leur travail pour
qu'ils puissent trouver le travail correspondant le mieux à leur « empreinte » comportementale.

Qu’est-ce que le Belbin GetSet apporte aux étudiants?
• Une plus grande connaissance de soi
• Une compréhension de leurs forces et aptitudes
• Des descripteurs utiles pour remplir les formulaires d'inscription aux établissements d'enseignement
supérieur et de candidature
• Des conseils pour les entretiens
• Une présentation sur les exigences du travail et la façon de les satisfaire

Comment fonctionne le Belbin GetSet ?
Chaque étudiant remplit un questionnaire en ligne (inventaire d'auto-perception) qui décrit son comportement
lors de diverses situations. Les réponses sont utilisées pour générer un rapport Belbin GetSet.
Si l'étudiant le souhaite, il peut demander à six autres personnes (d'autres étudiants, des professeurs,
superviseurs ou membres de la famille) de remplir une Évaluation d'observateur (un questionnaire plus court
dans lequel l'observateur identifie les mots qui décrivent la personne). Cela ajoute six pages au rapport de
l'étudiant.

Quels sont les Rôles en Equipe de Belbin ?
Le Dr Belbin a identifié neuf types de comportements différents sur le lieu de travail et au sein d'une équipe.
Nous les appelons les neuf Rôles en Equipe. Généralement, les individus sont plus à l'aise ou préfèrent deux ou
trois Rôles en Equipe. Ils sont capables d'en utiliser quelques autres, en cas de besoin. Certains ne sont pas
utilisés du tout.
Le langage des Rôles en Equipe est extrêmement précieux pour les étudiants, car il illustre les capacités de
chacun sans faire référence à des diplômes particuliers et leur permet d'apprendre le langage désignant les
forces et les « zones de confort ».

Pour toute information, merci de contacter getset@belbinfrance.com

