LA FORMATION
un

contexte individuel ou collectif.
Un programme de formations certifiantes vous permet d’intégrer progressivement les
connaissances nécessaires à l’application de cette formidable méthode de
développement des personnes et des organisations.
Les applications : développement personnel, bilan de compétences, orientation scolaire et
professionnelle, conseil en recrutement et mobilité, coaching individuel

LES PLUS DE LA FORMATION
Formation par un.e Praticien.ne Expert.e sur une approche scientifique de la personnalité.
Découverte complète des 16 Talents de l’Intelligence Prismatique® : style de leadership,
résolution de problème, mode d’apprentissage, environnement de travail préféré.
Cette formation s'inscrit dans le cycle certifiant "Développer les Talents". Au cours de
cette formation vous développerez de nouvelles compétences dans les domaines du
développement personnel, du bilan de compétences, de l’orientation scolaire et
professionnelle, de conseil en recrutement et en mobilité, ou encore du coaching et de
la formation.
Vous êtes persuadé.e que l'évolution d’une organisation dépend de sa capacité à
développer les personnes ?
Vous êtes rigoureux.se et attaché.e à une approche scientifique des relations
humaines ?
Rejoignez la communauté des Praticien.nes de l’Intelligence Prismatique.
Par la suite, nous vous encourageons à vous inscrire au module 2 de
"Conseiller.ère en développement des Talents en collectif"

16 Talents de
l’Intelligence
Prismatique®

UNE FORMATION POUR QUI ?
Pour toute personne souhaitant améliorer son efficacité professionnelle dans les domaines
du management d’équipe, du management des ressources humaines, du Talent
Management, du recrutement et du bilan de compétences.

Module 1
-

Révélez votre talent : Apporte une connaissance
de soi et des autres.

Les conférences ont lieu à distance en
visioconférence.

Un chapitre en 4 dimensions : La première est celle du
ressourcement, ensuite vient la captation
d’information, puis celle du traitement et pour finir
viens celle de l’organisation.

L’examen de certification a lieu en présentiel
ou à distance au choix de l’apprenant.

Lieu : Executive Profiler 45 rue de la Gare
60560 Orry la Ville.

Module 2
-

Les apprenants doivent compléter leur
apprentissage en se connectant sur EP LMS.
Un lien de connexion individuelle leur est
communiqué en début de formation.

Les prismes et leurs compétences : Aident à
déceler les Talents en analysant les attitudes et
comportements au travail.

Ce chapitre se décompose en différentes partie où on
aborde : La dynamique prismatique, l’influence du
mode d’organisation, les prismes formels et les flexibles

Module 3
-

Durant la formation les apprenant.es
seront suivi.es d’un formateur ainsi
que d’un superviseur.

L’évaluation des compétences se fait à travers la
mesure de la personnalité car il fait le lien entre
le comportement et l’adéquation aux rôles et
missions professionnelles ciblées

Dans ce chapitre vous apprendrez le rôle du Talent
principal et du Talent auxiliaire dans l’augmentation des
compétences ainsi que les conséquences mentales,
physiques et relationnelles des fonctionnements sous
pression

Module 4
-

Le management de l’adaptation est un chapitre
dans lequel vous découvrirez les 4 modes de
management et le cycle de l’adaptation

Evaluation des
compétences acquises :

Durée de la
formation :

62H34

Le management de la créativité vous permet de
découvrir les 4 modes de créativité afin de mobiliser les
bons Talents pour évoluer dans vos projets.
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Prérequis :
Savoir lire, écrire en français,
pour les autres langues nous
consulter
Avoir un PC et accès à internet

Personne en situation de
handicap :

Module 5
-

Rédaction d’un dossier
professionnel et soutenance
devant un Jury.

Accompagnement individualisé
possible

Nous contacter
Magali Norrito
Co-fondatrice Executive Proﬁler
06 74 51 59 85
magali.norrito@executiveproﬁler.fr
www.executiveproﬁler.fr
https://intelligenceprismatique.fr

COUTS :
2549€ TTC

