
Mes services en graphologie 
  

SERVICES AUX ENTREPRISES 

  

TRI SIMPLE: 

 

   Classement par ordre préférentiel des candidatures à 
examiner. 

   Minimum 8 écritures 

 

AVIS ECRIT: 

 

   Brève description de 10 points  clés de la personnalité. 

   Le tri peut être accompagné d’un avis écrit. 

 

ESQUISSE GRAPHOLOGIQUE: 

 

   Il s’agit d'une description des principaux aspects de la 
personnalité susceptibles de se manifester dans la vie pro-
fessionnelle du candidat : 

 

APTITUDES INTELLECTUELLES ET  

COMPORTEMENT DANS L’ACTION : 

 

-forme et niveau de l’intelligence 

-type de raisonnement 

-concentration 

-imagination 

-énergie vitale 

-sens de l’organisation 

-initiatives, responsabilités 

-adaptabilité 

-combativité personnelle 

 

 

COMPORTEMENT SOCIAL ET AFFECTIF : 

 

- type de contact 

-capacité d’insertion 

-aptitude au commandement 

-capacité d’auto-contrôle 

-confiance en soi 

-besoin de valorisation 

 

SINCERITE 

 

CONCLUSION 

 

degré d’adéquation à la fonction envisagée 

 

ANALYSE APPROFONDIE: 

   

   Elle aborde les mêmes points que l’esquisse graphologi-
que mais de façon beaucoup plus détaillée. 

    Elle renseigne sur les origines des différents traits de 
caractère et sur leurs conséquences éventuelles sur le 
plan professionnel. 

  

 

  

 
 

SERVICES AUX PARTICULIERS 

 

   Les mêmes services qu’aux entreprises sont offerts aux 
particuliers (à l’exception du tri). 

   Les tarifs  appliqués sont identiques . 

   L’analyse graphologique privée : 

- peut aider la personne à mieux se connaître . Elle 
détaillera alors davantage l’aspect social et affectif 
de la personnalité. 

- peut aider à faire un bilan  avant de choisir des 
études ou de se réorienter  professionnellement.  

- permet aussi de mieux comprendre les autres , 
leurs réactions. 

   L’analyse graphologique approfondie destinée aux parti-
culiers peut être suivie d’une entrevue  avec le grapholo-
gue si la personne le souhaite.  

 

ELEMENTS A FOURNIR POUR UNE ANALYSE:  

 

- une lettre manuscrite (une dizaine de lignes mini-
mum) originale avec signature (pas de photoco-
pie, ni de fax) écrite de préférence au stylo, à défaut 
au bic ou au marqueur. 

- l’âge, le sexe et le niveau d’étude de la personne. 

- si la personne est gauchère, il est nécessaire de le 
préciser.       

 

   Pour une analyse en sélection professionnelle, il est im-
portant de donner la description la plus précise du pos-
te à pourvoir ou, du moins, d’énumérer les qualités  
requises pour la fonction à occuper . 
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