Programme d'efficacité relationnelle
J'aimerais suivre une formation au développement
personnel qui m'inspire ?

En synthèse
•

Comment puis-je développer les relations
interpersonnelles de mon équipe ?

Une introduction passionnante et
agréable au système Insights.

•

Chaque participant reçoit son profil
personnel Insights Discovery.

•

Notre pédagogie, stimulante et
participative, convient à tous les
styles d'apprentissage.

•

Permet à chacun d'améliorer sur le
champ ses relations avec autrui.

•

Crée un langage commun qui, tout
à la fois, permet de reconnaître les
différences entre individus et de les
apprécier.

•

Les participants apprennent à
connaître leur forces et leurs
faiblesses et comment être plus
efficient.

Les huit types de base Insights

•

Les 72 positions Insights

•

Le profil personnel Insights Discovery

•

Reconnaître le style d'autrui

•

Savoir s'adapter à autrui et communiquer
efficacement
Plan de développement et les clés du
succès

La roue 4 couleurs Insights Discovery
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Le programme d'efficacité relationnelle avec
Insights s'adapte aux besoins des clients ; il
couvre avec la même efficacité une présentation
de 90 mintues à un comité de direction comme
un programme de formation qui s'étendra sur
des semaines ou des mois.
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En se basant sur les données fournies par
le profil personnel Insights Discovery, la
formation permet à chaque participant de
découvrir et de mieux comprendre sa propre
personnalité, d'identifier avec précision les
comportements d'autrui et d'adapter son style
de communication aux besoins de chacun.
Au travers des comportements décrits par les
quatre couleurs Insights, le Bleu Frais, le Vert
Calme, le Jaune Brillant et le Rouge Ardent
- dont la mémorisation est simple et durable les participants acquièrent un langage commun
et une méthode leur permettant d'améliorer
ensuite leur relation avec autrui.
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•

La roue 8 types Insights Discovery
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Les préférences de Jung
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Comprendre
les autres

Les couleurs / énergies Insights
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S’adapter et
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Le pouvoir de la perception
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Ce que disent nos clients :
T

Le programme suit un modèle très simple :

•
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L'efficacité relationnelle est au coeur du
système Insights. C'est la porte d'entrée dans
notre système et le complément indispensable
du "profil personnel Insights Discovery". Le profil
sur
personnelModèle
Insights Insights
est un document
agréable
l’efﬁcacité
relationnelle
à lire, interactif,
qui permet
aux participants de
mieux se comprendre et de mieux comprendre
autrui. Sa mise en pratique est immédiate.

Contenu du programme

RDINATEUR

Comment puis-je aider les autres à prendre conscience
de l'impact qu'ils ont sur autrui ?

B

Une introduction passionnante
et agréable au système Insights.
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"Le programme d'efficacité relationnel nous
a permis d'être plus efficace dans notre
communication ici, dans notre école de
Management au Minnesota. Le profil Insights
Discovery est le meilleur outil que j'ai pu voir
en développement personnel et professionnel
et ce, pour tous les employés. C'est un outil
vraiment surprenant !
Ken Betterton
Directeur de formation
Ecole de Management du Minnesota

