
Découvre tes résultats !
Analyste - Visionnaire

Synthèse

Créatif.ve, débrouillard.e et intellectuellement rapide. Il/Elle aime débattre et surtout sur les nouvelles idées.

Très excité.e par la nouveauté et les projets, il/elle peut négliger certains aspects les plus courants de la vie.

Franc.che et affirmé.e, il/elle aime les gens, il/elle les motive. Plus intéressé.e à générer des idées qu'à les

dérouler.

Très bonnes capacités à comprendre et à utiliser les concepts pour trouver des solutions.

Capacité à comprendre intuitivement les personnes. Ingénieux.se dans la résolution de problèmes.

Les mots clés

Explorateur.ice

Entreprenant.e

Conceptuel.le

Energique

Improvisateur.ice

Analytique

Des visionnaires célèbres

Mark Twain

Céline Dion

Tom Hanks

Thomas Edison

Zone de confort pour apprendre

Se motive pour l'irréalisable : encouragé.e par le tout est possible

Besoin d'être force de proposition pour apporter de la nouveauté dans les méthodes proposées

Créer de la diversité en limitant les projets pour éviter l'éparpillement

Rassurer pédagogiquement sur une compréhension mutuelle quand il/elle s'exprime

Méthodes d'apprentissage

Plus sensible qu'il n'y paraît : tisser un lien de confiance et de convivialité

Créer des espaces de travail en groupe où il/elle doit écouter avant de parler

Donner l'occasion de jouer à être l'avocat du diable

Encourager à synthétiser des travaux de groupe ou à trouver un consensus lors des échanges

Donner des ambitions claires et tangibles dans les exercices proposés

Rassurer sur la légitimité du formateur

Environnement de travail à éviter

Eviter des jeux de rôles qui permettent trop de possibles

Eviter les moments de solitude ou l'encadrement trop individualisé

Environnement trop classiques, fournir de la technologie

Politiquement correct, car préférence pour l'incorrect car preuve d'authenticité
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Difficultés potentielles d'apprentissage

Peut mettre en cause les autres de manière excessive

Peut perdre contact avec la réalité : recadrer au besoin

Peut se focaliser sur des détails et rester concentré dessus

Argumentaire commercial

Communiquer une vision de l'apprentissage par le « tout est possible  » et sur la notion d'envie

Questionner sur l'envie plutôt que sur les objectifs tangibles

Expliquer qu'il n'y a pas de règles chez nous, il n'y a que des volontés d'accomplir quelque chose

Faire tester les nouvelles technologies et notamment le casque de réalité virtuelle
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