
Découvre tes résultats !
Relationnel.le - Idéaliste

Synthèse

Très intuitif.ve avec les personnes sensibles et aime sentir qu'il/elle fait le bien pour eux.

Perçu.e comme doux.ce, attentionné.e, complexe et intuitif.ve. Intériorise le conflit.

Aime que les choses soient bien ordonnées et cherche le meilleur système pour atteindre ses priorités dans la

vie.

Il y a un semblant de désordre dans une tendance à vouloir de l'ordre. Exigeant.e sur soi-même.

Les mots clés

Visionnaire

Imaginatif.ve

Perspicace

Sensible

Réservé.e

Idéaliste

Des idéalistes célèbres

Nelson Mandela

Alanis Morissette

Mère Theresa

Martin Luther King

Zone de confort pour apprendre

Aime les situations où exercer sa capacité imaginative et visionnaire, dans le monde des idées

Privilégier des discussions sur de grandes idées, de la morale, des causes à défendre

Encourager sa faculté à avoir raison en insistant sur sa clarté et ses idées

Rassurer sur leurs attentes élevées sur lui/elle-même

Méthodes d'apprentissage	

Qualité de ce qui entoure les cours : accueil, ouverture au dialogue, fluidité des transitions : viser l'harmonie

Aime aller de l'idée ou la cause à défendre vers le rationnel et ce qui paraît évident

Laisser la liberté de parler avec emphase et passion

Orienter les feed-back sur des encouragement sur sa faculté à s'intégrer et à aider

Privilégier la description des intuitions sur des événements à décrire ou des avis à donner

Mettre en avant le devoir d'argumenter les choses et parler du futur

Environnement de travail à éviter		

Environnement scolaire et rédactions solitaires

Exercices de descriptions sans valeurs morales ou de causes à défendre

Environnement où il/elle ne peut pas être valorisé s'il/elle s'exprime librement

Exercices de mémoire sans exercice pour argumenter
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Difficultés potentielles d'apprentissage	

Difficultés à verbaliser ses visions personnelles

Risque d'être perçu.e comme individualiste et secret vis-à-vis des autres

Demeure contemplatif si l'on ne lui donne pas la parole fréquemment

Argumentaire commercial	

Communiquer l'envie d'aider à apprendre et insister sur la vocation Bonjour World

Avoir une gestuelle démonstrative et créer des intonations de voix et des temps de pauses pour rythmer le

discours

Mettre à l'aise à l'accueil (café, visite des locaux) et parler des process internes (formateurs, formations, visions)

Donner la capacité de maîtriser le dialogue en induisant les questions mais en le/la laissant les poser

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


