
Découvre tes résultats !
Analyste - Scientifique

Synthèse

Indépendant.e, original.e, analytique et déterminé.e.

Il/Elle a de grandes facilités à convertir les théories en plans d'action concrets.

Il/Elle valorise la connaissance, la compétence et la structure.

Aime trouver un sens derrière les choses et les événements. Il/Elle pense facilement à long terme.

A de fortes exigences en performance. Leader naturel.le mais aime suivre quelqu'un s'il/si elle est en confiance.

Les mots clés

Planificateur.rice

Conceptuel.le

Stratégique

Novateur.rice

Théorique

Productif.ve

Des scientifiques célèbres

Elon Musk

Michelle Obama

Christopher Nolan

Arnold Schwarzenegger

Zone de confort pour apprendre

Aime ce qui est innovant et logique

Privilégier les échanges individuels

Aime parfaire sa capacité à discuter de grandes idées, de l'avenir et de méthodes pour résoudre les choses

Apprendre en discutant au fil de l'eau

Méthodes d'apprentissage

Encourager l'exigence et placer la barre haute

Créer un parcours d'amélioration permanente avec des attentes par étape

Si travail en groupe, bien prévoir un groupe structuré et travailleur

Lui permettre d'inventer sa propre méthode d'apprentissage et encourager à la technologie

Privilégier des discussions fondées sur de la stratégie, de grands ensembles

Motiver par l'ambition et par les effets bénéfiques sur sa vie personnelle

Environnement de travail à éviter

Eviter trop d'interactions avec les autres

Même s'il/elle se charge d'une grosse quantité de travail, ne jamais dire que c'est impossible

Eviter les classes virtuelles

Eviter les discours sur la morale et le conformisme
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Difficultés potentielles d'apprentissage

Peut rapidement paraître distant et s'effacer si l'intérêt n'est plus là

Tendance à remettre l'existant en cause facilement

Tendance à s'effacer et rejeter les autres s'ils sont envahissants

Argumentaire commercial

Main ferme, regard direct, sans jouer de proximité physique et en limitant les documents papier

Questionner sur le besoin, en plusieurs questions pour démontrer la volonté de comprendre les enjeux

Mettre en avant les nouvelles technologies

Rassurer sur la compatibilité des participants entre groupes de travail et la capacité d'en changer
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