
2 ème degré de stress
Conflits ou rupture (+,-)

1er degré de stress
Signaux d'alerte (+/+ si)

PROMOTEUR (Promoter)
Besoins psychologiques
Excitation et sensations fortes

Points forts - Caractéristiques
Adaptable, persuasif et charmeur - Capacité à être ferme et direct. Aime réussir

Mode de perception
Orienté vers l’action, les actes sont ses critères de mesure

Expression des sentiments
Rare. Souvent considérée comme un signe de faiblesse

Domaines d'activité
Vente, lancement de projets, sport, animation. Business à
évolution rapide. Challenges

Engagement et environnement préférentiel
Engagé, motivation externe
Groupes variés - En équipe : La traverse…aime agir seul. Et s’il
est en groupe, c’est pour de l’action plus que de la discussion

5% 40% 60%
% pop. femmes hommes

Styles de management
A utiliser : Autocratique - A éviter : Démocratique

Comment lui parler
Vous pouvez être ferme et directif, cela lui convient.
Donnez lui des actions à court terme qu’il pourra mener
rapidement. Il est parfois nécessaire de freiner son élan
fougueux

Exemples d'interactions
Verbes conjugués à l’impératif. "Regarde dans ton agenda
si tu as du temps demain", "Dis moi ta position sur le
dossier Dupont", "Donnez moi votre offre pour lundi
matin"

Canal de communication à utiliser
Directif - Basez l'échange sur : l'action à court terme

Type : LE DIRECTEUR
Donne des ordres en visant la partie pensante de son
interlocuteur.

COMMENT LUI PARLER COMPORTEMENTS SOUS STRESS

Attend que les autres se débrouillent
seuls. Devient impatient, il s'en va

Manipule. Prend des risques. Créé des
incidents entre les gens

"Oui bon bon, mais encore... "
" Ca sert à rien tout ça, j'me tire !"
" Prends-toi en main mon vieux, moi, je me suis fait tout
seul !"

"Ça ! Vous avez de beaux diplômes, mais pour mener un
projet à bien, c'est la médiocrité générale !"
"Sans moi, vous vous plantez !"
"Y a Jan-Claude qui m'a dit que tu couchais avec la femme
de Luc ?!"

Apparence
Vêtements et bijoux chers et
voyants, très classe

Physiquement
Attitude corporelle : souple,
active, en mouvement vers
l'autre | Gestes : nombreux,
démonstratif, en soutien des
mots | Expressions du visage :
animé, sourire, rapide | Ton de la
voix : ferme, imposant

3 ème degré de stress
Désespoir (-,-) - Scénario : Toujours

Driver et croyance associée
Sois Fort (P) - Tu dois être fort pour avoir de la valeur

Problématique : Le lien
Question existentielle
Suis-je vivant.e ? Attitude distante + Gestes robotiques + Expression froide et

dure + Ton monocorde + Mots brefs et incisifs
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