
Découvre tes résultats !
Actif.ve - Explorateur.rice

Synthèse

Calme, sérieux.se, sensible et gentil.le. Il/Elle est loyal.e et fidèle.

N'aime pas les conflits et préfère se montrer flexible et ouvert d'esprit pour favoriser l'échange.

Susceptible d'être original.e et créatif.ve, il/elle aime profiter de l'instant présent.

Aime contribuer au bonheur des autres et à leur sentiment de bien-être.

Il/Elle est toujours à la recherche de sens dans les choses et se rebelle contre tout sentiment d'injustice.

Les mots clés

Pratique

Spontané.e

Coopératif.ve

Loyal.e

Tolérant.e

Modeste

Des explorateurs célèbres

Kevin Costner

Britney Spears

Michael Jackson

Jessica Alba

Zone de confort pour apprendre

Environnement flexible et dans la bonne humeur

Approche chaleureuse basée sur le soutien individualisé

Mettre en place des éléments d'apprentissage tangibles avec des étapes à franchir

Encourager lorsqu'un risque d'erreur est à prendre

Méthodes d'apprentissage

Privilégier des méthodes d'enseignement originales

Aime exercer son sens artistique

Mettre l'accent sur les pensées abstraites, les concepts ou des idéaux à exprimer

Privilégier les cours collectifs et les mises en situation ludiques

Aime défendre des valeurs morales et apprendre plus vite dans ce type d'idées : cours individuels

A besoin de rêver pour se motiver

Environnement de travail à éviter

N'aime pas les règles et les contraintes non justifiées

Ne se sent pas à l'aise s'il/ si elle est mis.e en avant devant d'autres

Se met sur la défensive en cas de discussions morales collectives

Difficultés à avancer sans reconnaissance du travail collectif où il/elle a joué un rôle
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Difficultés potentielles d'apprentissage

Risque de reporter ses décisions en attendant une meilleure occasion

Cherche à contrebalancer ses émotions en étant rationnel ; le faire remarquer pour recadrer une discussion

Renonce si les autres ne lela soutiennent pas

Argumentaire commercial

Ne pas insister ni donner le sentiment d'urgence dans la décision et inviter à revenir après réflexion

Présenter l'ouverture aux cultures et surtout l'adaptation que permet une langue étrangère

Parler de la communauté Bonjour World à la fin de la formation

Amener à capitaliser une autre langue comme une manière d'avoir des expériences de vie dont il/elle pourra

profiter
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