
Découvre tes résultats !
Responsable - Protecteur.rice

Synthèse

Calme, gentil.le et consciencieux.se. Il/Elle est chaleureux.se et bienveillant.e.

Il/Elle met généralement les besoins des autres avant les siens et aime chercher la coopération.

Stable et pratique, il/elle apprécie la sécurité et les traductions.

Il/Elle aime observer et sait se montrer très perspicace sur les sentiments des autres.

Il/Elle a de la peine à dire « non » et peux être surchargé.e car il/elle n'aime pas exprimer ses difficultés.

Les mots clés

Fiable

Loyal.e

Prévenant.e

Sens du détail

Patient.e

Sympathique

Des protecteurs célèbres

Vin Diesel

Queen Elizabeth 2

Beyoncé

Docteur Watson de Sherlock Holmes

Zone de confort pour apprendre

Préfère apprendre par la pratique plutôt qu'en lisant ou étudiant les théories

Une fois la tâche apprise, aime répéter pour sentir la maîtrise du sujet

Environnements organisés et structurés

Excellente mémoire et aime la tester et la travailler

Méthodes d'apprentissage

Contenus réalistes et/ou virtuellement réalistes (casque virtuel)

Préférer la pratique rapide plutôt que la théorie

Aime comprendre des objectifs clairs et se sentir responsabilisé

Privilégier les cours individuels

Orienter les discussions sur ses expériences personnelles et ses méthodes éprouvées

Aime recevoir des encouragements et un sentiment de soutien

Environnement de travail à éviter

Difficultés à émettre un avis s'il/ si elle se sent différent.e des autres

Difficultés à discuter en groupe s'il s'agit de faire preuve d'imagination plutôt que sens pratique

N'apprécie pas la compétition ou les évaluations répétitives

Difficultés à accepter le principe de classes virtuelles
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Difficultés potentielles d'apprentissage

Les consignes peu claires provoquent la sensation de perdre le contrôle de la situation

Stressé.e par des personnes bruyantes, émotionnelles ou trop démonstratives

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

Argumentaire commercial

Discours centré sur la rapidité des résultats et questionner sur le temps imparti

Assurer un souci d'efficacité en un minimum de temps

Souligner la différence entre une approche académique et professionnelle pour renforcer l'idée d'efficacité

Présenter la culture globale des valeurs de l'entreprise
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