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

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

IMAGINEUR (Imaginer)
Besoins psychologiques
Solitude, de calme et d'un espace privé respecté

Points forts - Caractéristiques
Réfléchi, imaginatif, calme - Doué pour l’introspection. Aime les tâches concrètes.
Habileté manuelle

Mode de perception
Imagine des actions, ne prend pas l'initiative

Expression des sentiments
De rare à inexistante

Domaines d'activité
Tous travaux requérant solitude et approfondissement,
recherche, écriture, psychologie, travail manuel

Engagement et environnement préférentiel
En retrait, motivation externe
Seul - En équipe : Attitude réservée, voir effacée

10% 60% 40%
% pop. femmes hommes

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

Comment lui parler
Laissez lui le temps de s’exprimer, à son rythme. Les
métaphores fonctionnent bien, utilisez-les souvent.
Commencez vos phrases par un verbe d’action

Exemples d'interactions
Verbes conjugués à l’impératif. "Imagine la réunion de
demain, dis moi ce que tu vois", "Prépare moi le dossier
pour ce soir 18 h", "Imagine l'équipe en train de réussir,
décris moi la"

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

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

COMMENT LUI PARLER COMPORTEMENTS SOUS STRESS

Se retire dans la passivité. Se replie sur lui-
même et se coupe des autres

Attend passivement. Disparaît
physiquement. Abandonne le lien

aucun mot, il ne dit rien

aucun mot, il ne dit rien.
Le discours intérieur du rêveur sous stress sévère est : "
personne ne m'a dit ce que je devais faire..."

Apparence
Style naturel, vêtements
pratiques et confortables

Physiquement
Attitude corporelle : droite |
Gestes : pratiquement pas |
Expressions du visage : les yeux
dans le vague | Ton de la voix :
ferme, non critique, non
menaçant

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

Driver et croyance associée
Sois Fort - Je dois être fort pour avoir de la valeur

Problématique : L'autonomie
Question existentielle
Suis-je voulu.e ?
Est-ce que l'on veut de moi ?

Attitude gelée + Impassif + Expression impassible + Ton
monotone et hésitant + Peu voire plus aucun mot
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