


Pour la tortue, la tâche
représente une grand défi
qu'elle croit trop difficile à

surmonter. Elle préférera se
cacher sous sa carapace ou
fuir si l'occasion se présente. 

Pour le paresseux, la tâche
le rebute et il se sent

démotivé.  Il sera capable de
l'accomplir, mais le fera à
reculons, lentement, sans

trop d'investissement de sa
part. 

Pour le chevreuil, la tâche le
rend nerveux et sur ses

gardes. Il a tendance à figer
face à l'imprévisibilité et 

 l'inconnu. 

Pour le serpent, la tâche ne
lui parait pas difficile. Il

atteindra ses objectifs en se
faufilant sans devoir trop

mettre d'énergie. 

Pour le castor, la tâche peut
représenter un défi, mais il

travaillera fort pour
atteindre ses objectifs. Il finit

par se sentir en équilibre
dans son environnement,

mais seulement parce qu'il y
met beaucoup d'efforts. 

Pour le poisson, la tâche est
un jeu d'enfant. Il est à son

aise. Il est facile de se
mettre à la tâche parce qu'il
ne vivra pas de difficulté et il

aura même du plaisir à
atteindre ses objectifs. 
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Aller dîner dans la salle
du personnel

Voir un.e client.e se
mettre à pleurer

Faire du covoiturage
avec ton

accompagnateur.trice

Partager ton opinion
dans une équipe

Envoyer un courriel de
grande importance

Donner des conseils à
des parents

Rencontrer un.e
nouveau.elle collègue

Être invité.e au party de
Noël de ton milieu de stage

Faire une présentation à
l'équipe d'intervenants

Recevoir des rétroactions
de tes formateurs.trices

Demander de l'aide à un
membre du personnel

T'affirmer en
exprimant tes émotions

Communiquer tes
valeurs

Démontrer de la fermeté
lorsque la situation l'exige

Assumer du leadership
au sein d'un groupe

Intervenir en situation de
crise

Reconnaître tes forces Reconnaître tes défis

Se fixer des objectifs Exprimer ton malaise
face à une situation Prendre des initiatives



   

   

   

   

   

   

   

Associe-toi !



   

   

   

   

   

   

   

Résoudre des problèmes de
façon autonome
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