
Découvre tes résultats !
Responsable - Gestionnaire

Synthèse

Pratique, traditionnel.le et organisé.e.

Ne s'intéresse pas à la théorie ou à l'abstraction, à moins d'y voir une application pratique.

A une vision claire de la façon dont les choses devraient être.

Loyal.e, responsable et travailleur.euse, il/elle aime organiser et faire les choses bien.

Apprécie la sécurité et se tourner vers des situations paisibles.

Les mots clés

Responsable

Efficace

Objectif.ve

Déterminé.e

Direct.e

Logique

Des gestionnaires célèbres	

Frank Sinatra

Sarah Michel Gellar

Rockfeller

Robert Redford

Zone de confort pour apprendre

Aime se concentrer sur des objectifs clairs mêmes ambitieux

Aime respecter une promesse à tenir ou une ambition à atteindre

Environnements organisés et structurés

Excellente capacité à observer et mettre en valeur des détails

Méthodes d'apprentissage	

Aime s'attacher à des exercices difficiles pour s'améliorer

Donne une apparence de facilité dans l'apprentissage : féliciter le progrès plus que la facilité

Aime comprendre des objectifs clairs et se sentir responsabilisé.e

Privilégier des cours collectifs et de la participation

Orienter les discussions vers des faits et le sens du détail

Légitimer un exercice par son apport pédagogique

Environnement de travail à éviter		

Rejette la paresse et la malhonnêteté donc prévoir un groupe travailleur

Environnement de travail de discussion sans méthode initialement expliquée

Sentiment de solitude

Discussions collectives sans objectif dans la vie réelle à appliquer

https://www.bonjour-world.com/contact/
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Difficultés potentielles d'apprentissage		

Peut se montrer inflexible sur des certitudes

Besoin de sentir le formateur légitime et crédible

Se montrera autoritaire si le/la formateur.rice perd le contrôle

Argumentaire commercial

Décrire le professionnalisme des formateurs.rices et de leurs compétences

Démontrer le positionnement Bonjour World comme étant une évidence pour apprendre une langue

Souligner le souci d'être ambitieux.se pour l'apprenant.e et de le/la porter vers le haut

Insister sur le désir de présenter les choses sans ambiguïté ; pas d'ambiguïté ni d'incantatoire
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