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LES DIFFERENTS PROFILS 

1- TYPE 1: L'INSPIRÉ:  Il aime se projeter et projeter son interlocuteur dans l'avenir. Il a 1000 idée à la seconde. Il a une vision très

globale. Il s'exprime rapidement, d'un ton enjoué, il sait rebondir, improviser. Il n'aime pas passer trop de temps à préparer son pitch

et fait confiance à sa capacité à rebondir. Les questions l'amusent, sa gestuelle est expressive, il aime parler avec son corps.

2- TYPE 2: LE SENSITIF: Il aime les gens! Il se connecte immédiatement avec son interlocuteur. Il se laisse parfois emporter par ses

émotions. Il utilise beaucoup d'exemples personnels. Il utilise un ton amical et chaleureux et a en général une gestuelle naturelle. Il

peut être perturbé par des questions agressives qu'il peut interpréter comme une remarque personnelle.

3- TYPE 3: L'ORDONNÉ: Il aime l'organisation, la logique, les détails, les processus, la sécurité et la qualité. Il n'aime pas trop

s'exposer. Il a entièrement  rédigé son pitch et l'a répété plusieurs fois. Il ajoute beaucoup de détails et peut se perdre dans de

longues explications. Son ton peut être didactique et professoral, il n'apprécie pas l'improvisation.

4- TYPE 4: LE PRÉCIS:  Il aime les chiffres, les faits, la logique, le rationnel, l'analyse. Il cherche à délivrer une information essentielle

dont il est expert. Son pitch sera souvent orienté vers son expertise. Efficace il n'aime pas perdre de temps. Son pitch est court. Il ne

soucis pas de plaire. Son ton est direct, académique et il a une certaine distance avec son interlocuteur.
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LES TYPES DE COMMUNICANTS : NIVEAU SENSITIF

VAKOG 

Tout au long de notre enfance nous construisons nos préférences sensorielles. Nous favorisons

la vue, l'ouïe ou le toucher. Bien sûr nous utilisons tous nos sens mais certains d'entre nous sont

plus visuels, d'autres plus auditifs, d'autres plus kinesthésiques. Cela veut également dire que

nous ne percevons pas le monde de la même façon. 

1- LE VISUEL: pense visuellement. Il perçoit la dimension visuelle. Il pourra dire :"tu vois ce dont je

te parle"?

2- L'AUDITIF: pense auditivement. Il est plus axé sur la dimension auditive. Il pourra dire :"tu

entends bien ce que je te dis?".

3- LE KINESTHÉSIQUE: pense en ressentant. Il perçoit les aspects émotionnels et le toucher. Nous

appelons cela la conscience du corps qui comprend aussi l'odorat et le goût. Il pourra dire

"comment tu sens ceci ou cela?".


