
Découvre tes résultats !
Actif.ve - Acteur.rice

Synthèse

Ouvert.e aux autres, aime s'amuser et fait les choses par plaisir.

Il/Elle aime vivre le moment présent et apprécie les nouvelles expériences.

N'aime pas la théorie et les analyses trop longues en préférant se sentir utile.

Très bon sens commun et pratique. Vif.vive, amusant.e, et facilement au centre des attentions en groupe.

N'aime pas les structures figées ni la routine en préférant développer un côté intuitif et sociable.

Les mots clés

Energique

Observateur.rice

Enthousiaste

Joueur.se

Amical.e

Coopératif.ve

Des acteurs célèbres

Jamie Foxx

Marilyn Monroe

Adele

Zone de confort pour apprendre

Aime apprendre mieux en essayant de nouvelles compétences sans peur de l'échec

Besoin d'humour et d'exubérance dans les mises en situation

Privilégier beaucoup de variété dans les modalités d'apprentissage

Aime lorsqu'il y a un peu de drame et de passion, le « bordeline »

Méthodes d'apprentissage

Privilégier des situations où i/elle peut être serviable et le sentiment de dépanner l'autres

Créer des situations de jeu, d'acteur et d'amusement

Produire des questions courtes, concrètes et surtout verbales

Orienter les discussions vers du concret et proscrire tout ce qui est philosophique ou long à décrire

Valoriser la richesse humaine dont il/elle fait preuve

Légitimer la fonction d'enseignant.e en maîtrisant son côté volatile

Environnement de travail à éviter

Eviter les situation avec beaucoup de choix et d'options

Discussions et moments d'échanges d'introspection individuels ou collectifs

Environnement trop structuré et évalué

Environnements de règles et de contraintes
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Difficultés potentielles d'apprentissage

Difficultés à tenir les délais et à achever ce qui est commencé

Se laisse distraire facilement

Vite ennuyé.e par une tâche s'il/elle n'est pas stimulé.e rapidement et fréquemment

Argumentaire commercial

Le/la laisser parler de lui/d'elle en n'hésitant pas à sortir du cadre dans la discussion

Etre amical.e, même proche physiquement pour montrer les documents

Vendre du rêve, de l'émotion, sans se soucier de ce qui est réaliste

Valoriser la chaleur humaine chez Bonjour World
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