
Découvre tes résultats !
Relationnel.le - Altruiste

Synthèse

Calme, réfléchi.e et idéaliste, il/elle aime servir l'humain.

Il/Elle s'efforce de vivre en conformité avec les valeurs de la société. Très fidèle et a du talent pour s'exprimer.

Mentalement rapide et en mesure de déceler les opportunités à saisir.

Créatif.ve, il/elle est toujours à la recherche de nouvelles idées et abandonne rarement ses objectifs.

Il/Elle sera intraitable lorsqu'une valeur est bafouée.

Les mots clés

Complexe

Imaginatif.ve

Idéaliste

Réfléchi.e

Flexible

Attentionné.e

Des altruistes célèbres	

Shakespeare

Julia Roberts

Alicia Keys

Johnny Depp

Zone de confort pour apprendre

Privilégier l'échange individuel

Montrer son attention sur le développement personnel durant les échanges

Féliciter l'autonomie et l'engagement dans l'apprentissage

Aime les beaux mots et la belle manière de dire les choses

Méthodes d'apprentissage

Peur d'être incompris.e : rassurer sur la clarté de ses propos

Profil de médiateur.rice, aime apprendre pour créer du lien entre les gens

Facilités dans les langues : privilégier les expressions idiomatiques

Traduire l'effort d'apprentissage sous forme de vocation : s'ouvrir à l'autre, à la culture de l'autre

Aime les métaphores et ce qui évoque une idée

Privilégier les idées ou ce qui est visuellement inspirant

Environnement de travail à éviter

Situation où il faut prendre la parole en collectif

Environnement autoritaire ou dicté par des étapes rigides

Groupes où des personnalités s'imposent et imposent leurs idées

Méthodes traditionnelles pour privilégier la discussion face à face ou la technologie
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Difficultés potentielles d'apprentissage		

Tendance à négliger ce qui lui paraît de l'ordre du détail : assurer de l'importance des exercices

Se montre trop exigeant.e et intransigeant.e avec soi-même

Se démotive si les relations sont perçues comme juste professionnelles

Argumentaire commercial

Questionner les besoins et féliciter la clarté et la démarche

Ouvrir la présentation à l'ouverture aux différentes cultures et à l'idée de communauté Bonjour World

Annoncer qu'un des objectifs est d'accompagner une utilisation intuitive et réflexe de la langue étrangère

Exprimer l'idéal de la formation selon Bonjour World en affichant sourire et naturel

https://www.bonjour-world.com/contact/
Thomas Flauraud
Tampon 


