
Découvre tes résultats !
Responsable - Pragmatique

Synthèse

Sérieux.se et calme, extrêmement responsable et fiable. Un pouvoir de concentration très développé.

Il/Elle soutient les traditions et aime les choses bien établies.

Bien organisé.e, méthodique et travaillant dur, il/elle est notamment motivé.e par des objectifs bien identifiés.

Il/Elle saura dépenser une grande énergie en faisant une tâche qu'il/elle considère importante.

Il/Elle aime se sentir responsable de ses actes et résistera à mettre de l'énergie sur ce qui ne fait pas sens pour

lui/elle.

Les mots clés

Minutieux.se

Consciencieux.se

Réaliste

Observateur.rice

Factuel.le

Organisé.e

Des pragmatiques célèbres

Denzel Washington

Angela Merkel

Nathalie Portman

Antony Hopkins

Zone de confort pour apprendre

Travailler seul.e

Se concentrer sur une tâche à la fois

Environnements organisés et structurés

Objectifs et attentes clairs et logiques

Méthodes d'apprentissage	

Contenus réalistes et/ou virtuellement réalistes (casque virtuel)

Préférer la pratique rapide plutôt que la théorie

Mises en situations factuelles et proches des besoins exprimés dans l'entretien découverte

Privilégier les cours individuels

Orienter les discussions vers du professionnalisme et le laisser orienter l'échange

Féliciter le respect des exigences et des dates

Environnement de travail à éviter		

Difficultés dans l'interaction sociale ; les rôles respectifs sont à clarifier très vite

Discussions de groupe sans efficacité réelle démontrée

Personne bruyante, trop émotionnelle et qui n'a pas le sens de la précision

Difficultés à accepter le principe de classes virtuelles

https://www.bonjour-world.com/contact/
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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 émotionnel et peu clair

Argumentaire commercial

Main ferme et regard droit dans les yeux

Discours concis et maîtrisé en insistant sur les résultats

Lui laisser la main en proposant une alternative : lui donner l'occasion de décider

Le/La laisser exprimer ses idées et s'amuser si ce n'est pas réaliste
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