
Découvre tes résultats !
Analyste - Penseur.se

Synthèse

Logique, original.e et penseur.seuse créatif.ve. Il/Elle aime s'enflammer sur des théories et des idées en

lesquelles il/elle croit.

Il/Elle a de grosses facilités pour expliquer les théories en valorisant les compétences, les connaissances et la

logique.

Réservé.e et difficile à connaître, il/elle a tendance à se montrer individualiste.

Il/Elle peut sembler rêveur.veuse et lointain.e mais il/elle aime surtout discuter de concepts avec les autres.

Respecte moins les décisions prises subjectivement en préférant réfléchir selon des critères pertinents.

Les mots clés

Analyste

Objectif.ve

Indépendant.

Réservé.e

Critique

Conceptuel.le

Des penseurs célèbres

Bill Gates

Kristen Stewart

Ellen Page

Isaac Newton

Zone de confort pour apprendre

Privilégier les cours individuels

Aime discuter de problèmes généraux complexes avec une prise de recul d'abord neutre puis critique

Préférence pour apprendre par la discussion

Encourager à gagner en technicité et formulation complexes de la langue

Méthodes d'apprentissage

Privilégier des méthodes d'enseignement originales

Aime exercer son sens critique et parler de faits complexes

Offrir de la reconnaissance pour son sérieux et son aptitude à apprendre

Créer des moments de surprise et d'émerveillement (casque virtuel)

S'intéresse plus à l'originalité de parvenir au résultat que le résultat lui-même

A besoin d'être accompagné.e pour ne pas douter de lui/elle

Environnement de travail à éviter

Eviter les groupes nombreux et les travaux de groupes peu structurés

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

Mal à l'aise dans les jeux de rôle ou tout jeu ludique qui consiste à jouer un autre que soi
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Eviter les échanges perçus comme clichés sur les cultures

Difficultés potentielles d'apprentissage

Risque de se replier sur soi-même en groupe

N'hésite pas à montrer ses sentiments négatifs en cas de stress

Besoin de moments de solitude, même en groupe

Argumentaire commercial

Exprimer qu'il faut comprendre le pourquoi on veut apprendre pour accompagner le comment

Etre critique avec les autres formules de pédagogie sans langue de bois

Se concentrer sur les discussions en face à face avec un formateur

Encourager la notion du « il faut bouger soi-même pour faire bouger les choses »
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