
Découvre tes résultats !
Relationnel.le - Inspirateur.rice

Synthèse

Enthousiaste, idéaliste et créatif.ve, il/elle est capable de faire presque tout ce qui l'intéresse.

Il/Elle est excitée par de nouvelles idées mais ennuyé.e avec les détails.

Il/Elle possède souvent un large entourage d'amis et de connaissance et attire l'attention et diverti.

Très curieux.se, il/elle aime poser des questions mais reste discret.e sur sa vie personnelle.

Il/Elle a beaucoup d'occupations variées et son enthousiasme conduit à inspirer les autres.

Les mots clés

Guide

Imaginatif.ve

Persuasif.ve

Aidant.e

Séducteur.rice

Novateur.rice

Des inspirateurs célèbres

Will Smith

Drew Barrimore

Meg Ryan

Quentin Tarantino

Zone de confort pour apprendre	

Aime qu'on encourage sa créativité et le travail d'équipe

A besoin de travailler avec une diversité de personnes et de personnalités

Limiter les activités en expliquant les raisons pour éviter l'éparpillement

Rassurer sur leurs choix ou leurs méthodes de travail

Méthodes d'apprentissage	

Définir des projets à préparer en privilégiant le collectif et le relationnel

Privilégier l'interaction spontanée en collectif

Accepter et tolérer ce qui paraît irrévérencieux comme source d'originalité

Orienter des exercices sur la description de ce qu'il/elle ressent des autres

Rappeler les exercices et leur importance pour éviter qu'il/elle les néglige

Partager sur les cultures, les différences, les anecdotes

Environnement de travail à éviter		

Eviter tout échange solitaire ou le face à face

Eviter les exercices descriptifs sans opinion à donner

Eviter ce qui paraît conformiste

Ne pas mettre en situation de défendre une opinion en collectif
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Difficultés potentielles d'apprentissage	

Difficultés à tenir les délais et à achever ce qui est commencé

Difficile à canaliser car les idées sont multiples

Peut se focaliser sur des détails insignifiants

Argumentaire commercial

Parler de sa vie personnelle, s'intéresser à ses loisirs

Féliciter la diversité de ses activités et la richesse de son ouverture d'esprit

Eviter les documents papiers pour éviter la concentration sur les détails

Vendre le côté humain et chaleureux des cours et des participants en donnant des anecdotes
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