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

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

ENERGISEUR (Rebel)
Besoins psychologiques
Contacts ludiques avec les autres

Points forts - Caractéristiques
Spontané, créatif, ludique - Capacité de jouer et d’apprécier l’instant présent : carpe
diem

Mode de perception
Réagit aux personnes et aux choses en aimant ou en détestant

Expression des sentiments
Souvent aisée. Sous forme d’émotions qui « sortent » de
façon spontanée

Domaines d'activité
Création artistique, animation, tâche demandant de la
créativité

Engagement et environnement préférentiel
Engagé, motivation externe
Groupes variés - En équipe : Aime l’ambiance de groupe.
Saisit les moindres occasions de vivre le contact, surtout sous
une forme ludique.

20% 60% 40%
% pop. femmes hommes

Styles de management
A utiliser : Laissez-faire - A éviter : Autocratique

Comment lui parler
Utilisez le mode humoristique, jouez, plaisantez. Faites le
réagir, donnez lui des défis, utilisez sa créativité. Évitez
l’autorité, les ordres, laissez-le réagir

Exemples d'interactions
Expression spontanée. Onomatopées. ''Génial'', ''C'est
cool'', ''Fantastique'', J'aime", "J'adore !", "Wahou !"

Canal de communication à utiliser
Ludique/Emotif - Basez l'échange sur : le jeu et la
plaisanterie

Type : L'EMOTEUR
Vise les réactions spontanées de l'interlocuteur

COMMENT LUI PARLER COMPORTEMENTS SOUS STRESS

Invite les autres à faire ou à penser à sa
place. Soupire, ne comprend plus, rame

Blâme, rejette la responsabilité sur les
autres. Déclenche la colère

"Chérie où j'ai mis mes clés ? "
" Pfou ! J'ai rien compris à vot' truc !"
"Euh... c'était quoi déjà le truc là.. tu sais bien le truc... ?"
" Oui mais... "

"C'est pas ma faute !"
"T'as vu cet empaffé !"
" Je vous aurai... !"

Apparence
Style original, parfois marginal

Physiquement
Attitude coporelle : naturelle,
Relâchée, ouverte, fluide,
flexible, tonique | Gestes : libres,
animés, vivants | Expression du
visage : naturelle, vivante, libre |
Ton de la voix : spontané, haut,
énergique

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

Driver et croyance associée
Fais Effort - Je dois montrer que c'est dur pour avoir de la
valeur

Problématique : Amour de soi et sens de la responsabilité
Question existentielle
Suis-je acceptable ?
Jusqu'où m'acceptez-vous dans mes comportements ?

Attitude agitée, fatiguée + Poings serrés + Expression
douloureuse / crispée + Ton fatigué + Souffle, soupire, fais

euh…
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