
Découvre tes résultats !
Analyste - Conducteur.rice

Synthèse

Direct.e et franc.che, il/elle aime comprendre les problèmes organisationnels difficiles à gérer.

Intelligent.e, excelle sur ce qui consiste à parler ou à s'intégrer en public.

Parfois peu de patience avec l'inefficacité ou la désorganisation, mais infatigable dans leurs efforts.

N'aime pas l'erreur, surtout quand il s'agit d'eux. Capacité à être sévère si les fautes se répètent.

Aime interagir avec les gens, notamment les conversations animées et verbales.

Les mots clés

Décidé.e

Direct.e

Déterminé.e

Stratège

Interrogateur.rice

Exigeant.e

Des conducteurs célèbres

Steve Jobs

Margaret Thatcher

Whoopie Goldberg

Jim Carrey

Zone de confort pour apprendre

Cadrer sur de la proximité apaisante pour diminuer son exigence sur lui/elle-même

Besoin de sentir que les choses vont vite et que les choses à venir iront vite

Motiver par la détermination : lui fixer des défis

Privilégier des échanges en groupe

Méthodes d'apprentissage

Environnement organisé et structuré

Communiquer des planning maîtrisés, calibrés et des points d'étape

En groupe, donne un rôle d'organisateur.trice et de planificateur.trice pour prendre la parole

Privilégier des cours collectifs et de la participation

Féliciter sa capacité à créer du lien et à s'intégrer facilement pour encourager la prise de parole

Préférer les discussions plutôt que la technologie

Environnement de travail à éviter

Raisonner en atteinte d'objectifs quantifiables : crainte de ne pas les atteindre

Eviter les discussions face à face

Eviter les apports de connaissances culturelles

Environnement de gens structurés et organisés pour ne pas créer de conflit
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Difficultés potentielles d'apprentissage

Risque de négliger le travail d'autrui : encourager à encourager l'autre

Difficulté à accepter l'erreur qu'il/elle conçoit comme un échec grave

Emotions spontanées qui peuvent bloquer l'apprentissage

Argumentaire commercial

Exprimer qu'on comprend que le temps est précieux, et que ça ne se gaspille pas

Questionner pour amener au fait que la fierté est dans la joie d'entreprendre une formation

Féliciter ses objectifs et dire que ça donne l'idée de le/la positionner en tant qu'organisateur.trice collectif

Communiquer un discours démonstratif, assez émotionnel et des gestes amples
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