
Découvre tes résultats !
Relationnel.le - Donateur.rice

Synthèse

Populaire et sensible, et s'inquiétant de ce que les autres pensent et ressentent.

N'aime pas être seul.e. Il/Elle voit tout sous l'angle humain.

Très efficace dans la gestion des personnes et pour mener des discussions de groupe.

Il/Elle aime être au service des autres et place leurs besoins avant les siens.

Ses motifs sont souvent désintéressés mais a tendance à être dur avec soi-même.

Les mots clés

Donateur.rice

Chaleureux.euse

Mediateur.rice

Organisé.é

Diplomate

Aidant.e

Des donateurs célèbres

Barak Obama

Oprah Winfrey

Jennifer Lawrence

Sean Connery

Zone de confort pour apprendre

Besoin de retour de la part de l'autre pour toujours mieux s'adapter

Besoin de sentir qu'il/elle tient un discours intègre et respectable

Vocabulaire orienté vers les valeurs humaines

Amener progressivement à improviser par des étapes simples

Méthodes d'apprentissage	

Orienter les résultats vers la fierté de l'enseignant.e

Encourager en montrant qu'il/elle fait plaisir au formateur/ à la formatrice par son engagement

Encourager à parler avant que tout le monde ait fini pour enrichir les discussions

Privilégier des cours collectifs et de la participation

Donner un rôle de médiateur.rice ou d'organisateur.rice

Gratifier par sa faculté à aider les autres à s'améliorer

Environnement de travail à éviter	

La haute technologie si elle est utilisée seule

Sujets de discussion qui ne parlent pas de valeurs humaines

Les groupes de discussion qui sont portés sur le trop théâtrale

Environnement scolaire

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



Difficultés potentielles d'apprentissage		

Se limitera à donner son avis si ça peut contrarier le groupe

Fera passer ses questions après celles des autres

Trop intransigeant.e avec lui/elle-même

Argumentaire commercial	

Amener petit à petit à imaginer l'avenir et les possibles grâces à l'apprentissage des langues

Permettre de se projeter sur les résultats et surtout sur le relationnel que ça permettra

Rassurer sur l'intégrité de Bonjour World et sur la volonté des formateurs.rices à créer du lien

Montrer l'attention portée à son discours en reprenant ses exemples quelques minutes après
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