
Découvre tes résultats !
Actif.ve - Entrepreneur.se

Synthèse

Orienté.e vers l'action et axé.e sur les résultats, si possible immédiats.

Il/Elle sait prendre des risques, si nécessaire et aspire à vivre une vie trépidante.

Il/Elle sait décider rapidement, passer à autre chose si c'est inefficace, fait preuve d'énergie.

Il aime les bonnes choses de la vie. Joueur.se, parfois gaspilleur.se, mais très bon.ne improvisateur.rice.

Il/Elle aime décider avec logique en sachant utiliser le petit détail que personne n'a vu.

Les mots clés

Actif.ve

Observateur.rice

Pratique

Solutionneur.euse

Dynamique

Logique

Des entrepreneurs célèbres	

Jack Nicholson

Madonna

Bruce Willis

Eddie Murphy

Zone de confort pour apprendre

Agir vite sans besoin de planifier

Apprécie un style de communication directif sans « blabla »

Aime se concentrer sur les résultats et voir les progrès à court terme

Privilégier des mises en situation du type gestion de crise, être exposé au risque

Méthodes d'apprentissage	

Concentrer son rôle sur de l'improvisation et des rôles difficiles à tenir

Ne pas donner de tâches à préparer

Connecter ce qui est appris à ce qui peut lui servir dans sa vie personnelle

Privilégier des cours collectifs et de la participation

Féliciter son audace et sa prestance durant une participation

Gratifier de manière matérielle, du type certificat, écrits d'encouragement

Environnement de travail à éviter		

Sujets planifiés, devoirs écrits à rendre

Environnement qui dicte des règles d'apprentissage ou de conduite

Absence de bon sens

Environnement scolaire
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Difficultés potentielles d'apprentissage		

Ne tient pas compte de l'impact de ses propos sur les autres

Tendance à envisager tout ce qui pourrait mal se passer

Outrepasse facilement les règles en s'affranchissant du formateur

Argumentaire commercial

Main ferme, regard direct et documents papiers limités à l'essentiel

Rassurer sur une dimension réaliste de la vie, qui évite le côté « oui-oui » pour se confronter au réel

Evoquer la sincérité des formateurs sur le niveau et les progrès : un discours de vérité

Féliciter la motivation de la personne à vouloir venir et faire la démarche de s'engager
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