
Découvre tes résultats !
Responsable - Attentionné.e

Synthèse

Chaleureux.se, populaire et consciencieux.se. Il/Elle aime les gens et sait faire ressortir le meilleur en eux.

A tendance à faire passer le besoin des autres avant les siens. Très fort pour lire et comprendre l'autre.

Il/Elle a le sens des responsabilités et du devoir. Aime la structure et l'organisation et sait respecter l'autorité.

Il/Elle aime les traditions et la sécurité.

Il/Elle aime rendre service et apprécie participer et se sentir utile.

Les mots clés

Coopératif.ve

Bienveillant.e

Réaliste

Pratique

Compréhensif.ve

Amical.e

Des attentionnés célèbres	

Bill Clinton

Jennifer Lopez

Jennifer Garner

Danny Glover

Zone de confort pour apprendre

Interactions fréquentes avec les autres

Besoin de sentir que tout le monde est à égalité dans l'apprentissage et les niveaux

Environnements organisés et structurés

Ambiance familiale et simple

Méthodes d'apprentissage

Classes collectives et discussions entre participants.es fréquentes

Mettre en avant sa capacité de compréhension de l'autre et sa capacité à les soutenir

Mises en situation où il/elle peut se montrer convaincant.e

Privilégier les classes de discussion et les mises en situation

Orienter son rôle vers du jeu et des activités

Féliciter son rôle dans le collectif

Environnement de travail à éviter

Difficultés si sentiment d'un lien hiérarchique entre lui/elle et les autres dans la vie

Stressé.e dans des conflits ou des mises en situation où il faut critiquer

Environnement destructuré ou chaotique où personne n'a de rôle précis

Difficultés à accepter le principe d'apprendre seul.e
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Difficultés potentielles d'apprentissage

Peu de difficultés pour apprendre et se discipliner

Difficultés dans les travaux collectifs et mise à l'écart et froideur très rapide

Travail à fournir dans l'improvisation et l'adaptation aux discours émotionnels et peu clairs

Argumentaire commercial

Communiquer l'approche personnalisée basée sur les encouragements

Insister sur la variété des mises en situation

Rassurer sur la teneur des feed-back et sur l'orientation positive des évaluations

Se montrer empathique et facile d'accès
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