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Intelligence Prismatique® :
une démarche certifiée pour
Révéler tous les Talents cachés
L’Intelligence Prismatique® est une approche particulière et innovante de la
personnalité développée par la psychométricienne Magali Norrito.
Utilisée dans les entreprises dès 1993 pour coacher les dirigeants, elle
s’applique aujourd’hui en conseil RH, en formation, en développement
professionnel et personnel. Elle est également utilisée au sein des écoles, des
universités et même en médiation familiale.
Méthode originale et particulièrement efficace contre le stress, elle permet de
décrypter son Talent pour vivre pleinement sa vie professionnelle et
personnelle.

Une démarche certifiée par Executive Profiler®
Magali et William NORRITO : Co-fondateurs d’Executive Profiler
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Le centre de recherche et de formation Executive Profiler délivre la certification
à l’Intelligence Prismatique® pour la France et l’international. Il organise les
formations nécessaires à l’utilisation des questionnaires psychométriques et des
méthodes associés à cette démarche innovante de la personnalité.
Les professionnels formés à la démarche acquièrent le titre d’Expert Executive
Profiler et de Coach en Intelligence Prismatique®. Ils travaillent sous licence et
sont soumis aux règles de la déontologie appliquée par Executive Profiler.
La poursuite de la licence est soumise à une formation continue, à la surveillance
des pratiques et à la participation aux études lancées par le centre de recherche.

Un apprentissage facilité sur : executiveprofiler.moodle.school

Un courant d’analyse de la personnalité reposant sur les
capacités d’adaptation hors pression et sous pression

L’Intelligence Prismatique® est un courant d’analyse de la personnalité reposant
sur l’analyse des stratégies d’adaptation d’un individu face à son environnement.
Chaque personne développe ainsi un Talent spécifique constitué de prismes
psychiques particuliers caractérisant, entre autres, la manière de capter
l’information et de la traiter. La démarche met notamment en exergue le
comportement sous pression pouvant se traduire par exemple par du
flegmatisme, de la prise de risque ou un fort degré de vigilance.
Cette approche particulière de la personnalité associe à la fois intelligence
cognitive et intelligence comportementale. Elle donne les clés pour accroître sa
performance tout en préservant son bien-être physique et mental.
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« Tout le monde a du talent »
Tel est le postulat de base de l’Intelligence Prismatique
L’Intelligence Prismatique® représente un total de 16 Talents différents. Chacun
d’entre eux a une manière d’agir au sein de l’entreprise.
L’association du collaborateur à un Talent particulier permet de mieux
appréhender sa personnalité et son attitude en organisation. Chacun d’entre eux
préfèrera être managé sous un mode spécifique et propre à son fonctionnement
personnel ainsi qu’à son niveau d’autonomie.

Ainsi, le Meneur aime par exemple exercer son autorité à l’égard de ses
collaborateurs. L’Expansif, quant à lui, est à la fois curieux et dispose d’un réel
sens du contact. Des points forts qui l’aident à détecter le potentiel de tout un
chacun. De son côté, le Discret se montre le plus souvent calme et courtois.
Ce dernier accompli ses tâches quotidiennes en silence mais avec le plus grand
soin.

Une mesure scientifique de la personnalité
La démarche nécessite de mesurer le niveau d’Intelligence Prismatique® de
chaque personne pour en déterminer le Talent. Cette mesure se fait grâce au
questionnaire psychométrique Executive Profiler Assessment pour les adultes ou
le Teen Profiler pour les adolescents.

La confidentialité des données psychométriques est soumise au Règlement
Général sur la Protection des Données (RGPD).
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Une gestion respectueuse de l’écologie personnelle des
collectifs
Approche à la fois créative et originale, l’Intelligence Prismatique® permet de
découvrir les Talents cachés de chacun et de les mobiliser collectivement pour
accroître le bien-être et la performance.
Adaptée au monde de l’entreprise, l’Intelligence Prismatique® devient une
démarche complète qui donne au manager les clés de l’intelligence collective. La
démarche consiste à décrypter les types d’intelligence, ou «Talents», de chaque
collaborateur pour pouvoir ensuite les manager avec le mode de gestion le plus
proche de leurs besoins. Les cartographies de l’intelligence collective donnent
les solutions humaines pour gérer efficacement les équipes.

Une méthode innovante et particulièrement efficace contre le
stress et l’épuisement moral.
L’Intelligence Prismatique® en entreprise se révèle un solide moyen de réduire
le stress des collaborateurs et de prévenir les risques psychosociaux au sein des
équipes. L’application de cette méthode permettra ainsi aux collaborateurs de
se développer harmonieusement. Cette pratique novatrice évalue aussi le
rapport de chaque collaborateur avec l’autorité et mesure son degré de
créativité. Les équipes deviennent ainsi rapidement plus performantes et
gagnent considérablement en efficacité.

Une démarche qui facilite la mise en œuvre des nouveaux
modes de management
Adopter l’Intelligence Prismatique® en entreprise permet au dirigeant de
s’appuyer sur un véritable audit comportemental. Il sait ainsi comment orienter
efficacement son management pour réussir les transformations nécessaires. Il
apprend à gérer les phases de transformation en adoptant le mode de
management le plus approprié selon le niveau d’autonomie nécessaire à chaque
collaborateur.
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Une méthode efficace pour faire évoluer les collaborateurs
La gestion des équipes à distance, le télétravail, le management agile s’en
trouvent facilité.
Selon les résultats des questionnaires psychométriques, le dirigeant choisit le
mode managérial le plus approprié parmi quatre préférences : cadrant,
entraîneur, impliquant et délégant. Chacun de ces derniers est adapté à un
niveau d’autonomie particulier. Ainsi, le cadrant correspond mieux à des
équipes respectant des routines de travail tandis que le délégant convient
mieux à des équipes autosuffisantes.

Un dispositif de formations certifiantes
Loin d’être un outil RH supplémentaire, l’Intelligence Prismatique est une
démarche impliquant l’ensemble des collaborateurs à travers un dispositif de
formations certifiantes. Facile à comprendre, amenées de manière ludique, les
formations accompagnent les organisations dans leur transformation
managériale en libérant tout le potentiel de leurs collaborateurs.

Les publications sur l’Intelligence Prismatique®
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intervention Ecoles
LA FORMATION
Cette formation a pour objectif de permettre rapidement la cohésion de la classe sur un
mode d’équipe favorisant la valorisation des différences et la coopération entre les
membres.
Elle permet de donner un sens aux actions de chacun et d’acquérir de l’assurance, à
travers la découverte de sa dynamique de motivation.
Le but est d’améliorer les performances scolaires et professionnelles, à travers une
meilleure connaissance de son mode d’apprentissage préféré et de résolution de
problème.

LES PLUS DE LA FORMATION
La formation permet de développer durablement son type psychologique, à travers la
découverte de son potentiel de développement et d’évolution personnelle hors pression et
sous pression
Elle fluidifie les relations entre l’étudiant.e, l’entreprise et l’Ecole. Elle permet à chacun
travailler en harmonie avec les autres étudiant.es dans le cadre des projets mis en place par
l'École.
Notre équipe pédagogique intervient régulièrement au sein des Grandes Ecoles et des
Universités.
Un mixte pédagogique entre conférences, e-learning et entretien à distance.

Evaluation des compétences acquises :
QCM en auto évaluation.

Prérequis :

Passation du questionnaire de personnalité Executive Profiler (résultat
confidentiellement remis lors de la première journée de formation)
Avoir un PC et internet

Personne en situation de handicap :
Accompagnement individualisé

METHODOLOGIE
Le Team Building s’adresse aux étudiant.es de la première à la cinquième année d’étude
supérieure.
La formation se déroule sur 2 journées séparées entre elles d’un minimum de deux jours.
Cette formation s’attache à la compréhension du rôle du comportement dans le management.
Elle démarre sur la connaissance de soi pour se poursuivre par la connaissance des autres,
intégrant ainsi l’individuel au collectif. Le séminaire se déroule sur environ un mois, alternant
e.learning, conférence, atelier et feedback individuel.
ORGANISATION DU
SEMINAIRE
Une journée de découverte du type psychologique hors pression et sous pression

▪ Découvrez les 4 dimensions du type psychologique, leur Talent, leurs pôles
▪
▪
▪
▪

associés et leur impact sur l’individu en interaction avec son environnement.
A la suite de cette découverte, vous vous auto-positionnerez, en choisissant
le Talent qui vous correspond le mieux.
Vous vous verrez remettre en main propre les résultats du questionnaire. En
cas de divergences, les écarts de perception sont éclairés individuellement ou
en sous-groupes, selon les cas, par l’intervenant.
Remise de la grille d’analyse du Talent et préparation de l’exercice applicatif
prévu pour l'intercession.
L’après-midi est consacré à des exercices d’approfondissement en groupe.

Une journée de découverte du potentiel de développement individuel et collectif

▪ Révision des principales dimensions de la typologie de l’Intelligence
Prismatique, éclairées des exemples et des questions de l’étudiant.e.
▪ Approfondissement des comportements sous pression et de leurs
conséquences sur ses modes de communication, de leadership,
d’apprentissage la résolution de problèmes, les risques psychosociaux.
▪ Réalisation de la cartographie de l’intelligence collective de la classe montrant
le potentiel de développement du collectif représenté
▪ Conseiller les équipes projets dans la mobilisation des Talents les composant
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Nous contacter
Magali Norrito
Co-fondatrice Executive Profiler
06 74 51 59 85
magali.norrito@executiveproﬁler.net
www.executiveprofiler.fr
https://intelligenceprismatique.fr

COUTS :
173€/étudiant

▪ English
▪ Español
▪ Français

Teen Profiler
Orientation scolaire et professionnelle
LA PRESTATION
Talent Solution regroupe les prestations de conseils en évaluation et développement
des Talents.
Il s’adresse aux jeunes, pour aider les collégien.nes, lycéen.nes et étudiant.es dans leur
orientation scolaire et professionnelle.
Organisée à distance, la prestation de conseil s’adapte à votre rythme. Les sessions peuvent
être organisées pendant les vacances scolaires.

LE PROCESSUS
L’adolescent.e est conseillé.e par un Expert.e enseignant au sein des Écoles et
Université et exerçant dans le domaine de la Transition Professionnelle.
C’est la garantie d’une orientation tenant compte de la réalité du marché de l’emploi.
Nous accompagnons les jeunes du collège aux études supérieures.
Durée Totale : 4H30
Entretien individuel : 1H30
E-learning : 3H00

Evaluation des compétences acquises :
QCM et dossier professionnel
Prérequis :
Savoir lire, écrire en français, pour les autres langues nous consulter.
Savoir compter et connaître le calcule de base.
Avoir un PC, avoir accès à internet
Personne en situation de handicap :
Accompagnement individualisé

16 Talents de
l’Intelligence
Prismatique®

Tous nos jeunes ont du Talent !

E

• Le Talent a une influence considérable sur toutes nos activités.
• Il conditionne notre manière d’apprendre, notre façon d’aborder l’autre, notre rapport à l’autorité,
notre manière d’envisager la sécurité et la liberté.
Conscient de son Talent, l’adolescent.e gagne en compétences comportementales : amélioration de son
rapport aux autres, meilleure confiance en soi, augmentation ses capacités d’apprentissage.

Une souplesse d’intervention
• Les entretiens avec l’Expert.e sont organisés en distanciel.
•

L’adolescent.e bénéficie d’une entrée spécifique au sein de notre
Learning Management System.
• Des conférences sur Zoom complètent le dispositif.

Une méthodologie croisée
Teen Profiler : apporte un diagnostic hors
pression et sous pression de la personnalité
Perception Profiler : apporte un diagnostic des
modes de mémorisation
Ces méthodologies croisées vous permettront de
développer une vision positive de vous.
Le Teen Profiler révèle les compétences
comportementales de l’adolescent.e et sa capacité
à gérer la pression.

Une orientation sécurisée

•

Le choix de l’orientation scolaire et
professionnelle se base sur le diagnostic des
compétences comportementales et des
motivations associées.

Une formation sur la connaissance de
soi et des autres
•
-

La prestation inclut une partie formation en e.learning.
3 questionnaires psychométriques en ligne.
1 heure de vidéo sur les Talents
1h d’apprentissages sur les 16 Talents de l’Intelligence Prismatique.

Les données numériques issues des questionnaires
psychométriques sont sécurisées.
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Magali Norrito
Co-fondatrice Executive Profiler
06 74 51 59 85
magali.norrito@executiveproﬁler.net
www.executiveproﬁler.fr
https://intelligenceprismatique.fr

COUTS :
300€ TTC

LA FORMATION
Cette formation place la personnalité de l’étudiant.e au centre de son projet
professionnel. Que ce soit au niveau professionnel, scolaire ou personnel sa réussite
dépend essentiellement de sa capacité à mobiliser ses forces et à repousser ses
limites. Accompagné.e par un.e Expert.e Executive Profiler, l’étudiant.e devient
acteur.rice de son développement pour faire les bons choix et vivre
pleinement son activité professionnelle. Organisée à distance via EP Learning
Management System, cette formation s’adapte au rythme de l’Ecole.

LES PLUS DE LA FORMATION
Une découverte de l’Intelligence Prismatique ® pour révéler son Talent :
Son style de leadership, son mode d’apprentissage, son mode de résolution de
problème, son environnement de travail préféré, son mode de communication.
Des outils de la personnalité scientiﬁquement prouvés.
Une équipe pédagogique intervenant régulièrement au sein des Grandes Ecoles et des
Universités.
Un mixte pédagogique entre conférences, e-learning et entretien à distance.
Evaluation des compétences acquises :
QCM en auto évaluation

Prérequis :

Savoir lire, écrire en français, pour les autres langues nous consulter.
Savoir compter et connaître le calcule de base.
Avoir un PC, avoir accès à internet

Personne en situation de handicap :
Accompagnement individualisé

UNE FORMATION POUR QUI ?
Pour tout.e étudiant.e souhaitant se développer personnellement, s’orienter professionnellement, élaborer les outils de communication nécessaires pour trouver un stage, une alternance
ou un emploi et donner du sens à ses activités.

BIEN SE CONNAITRE

Module
1

-

Passage du test EPA
Vidéos (17 vidéos de 3 à 10min)
QCM
Fiches pédagogiques (fiches des 16
Talents)
 2H30 de cours pour l’étudiant.e en ligne
sur le LMS

BIEN COMMUNIQUER

Module
2

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION

▪ Identifiez vos forces et vos axes de
progrès pour améliorer votre efficacité et
votre bien-être. Adopter une attitude
positive, assertive, gagner en confiance et
en motivation.

▪

Mettre en avant vos atouts
professionnels et personnels, de façon
synthétique et visuelle, pour augmenter
votre attractivité sur le marché
de l’emploi.

▪

Déterminez votre plan de développement
en tenant compte des réalités du marché
de l’emploi.

-

Mind Mapping (Valoriser ses
compétences sous un format original)
- Vidéo (Apprenez à vous démarquer sur
les réseaux sociaux)
- CV et lettre de motivation (Adapter votre
communication à votre cible)
 6H sous format conférences + accès à la
bibliothèque des CV, Mind Mapping et
Vidéos sur le LMS

BIEN S’ORIENTER

Module
3

-

Identifiez les secteurs porteurs
Mettez-les en lien avec votre Talent
Choisissez une carrière en tenant compte
de vos motivations et des besoins du
marché
- Sélectionnez le bon parcours de formation
 1 à 2H en individuel ou en format petit
groupe

Nous contacter

Executive
P

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

COUTS
A partir de :
71.94€/TTC par
étudiant.e

▪ English
▪ Español
▪ Français

TALENT SOLUTION
Evaluation de potentiel
LA PRESTATION
Talent Solution regroupe les prestations de conseils en évaluation et développement
des Talents.
Il s’adresse aux professionnel.les RH et Dirigeant.es de l’entreprise, pour les aider à
recruter et faire évoluer leurs collaborateurs.
Organisée à distance, la prestation de conseil s’adapte à vos exigences de temps. Nous
sommes capables de délivrer une évaluation sous 48h.

LE PROCESSUS
Un premier entretien avec l’entreprise détermine les compétences clés à évaluer. Les
candidat.es reçoivent un lien sécurisé pour passer le questionnaire Executive Profiler
Assessment. L’Expert.e Executive Profiler organise un entretien à distance avec le candidat
ou la candidate.
L’objectif est de valider les résultats psychométriques et d’évaluer les capacités de la
candidate et du candidat à remplir pleinement les missions confiées. L’Expert.e complète
le document d’évaluation du profil envoyé à l’entreprise. Un entretien de restitution avec
l’entreprise permet de commenter les recommandations faites par l’Expert.e.
Evaluation des compétences acquises :
QCM
dossier professionnel,
Personne
enetsituation
d'handicap :
Prérequis :
Un accompagnement
individualisé est possible pour les candidats en
lire, écrire en français, pour les autres langues nous consulter.
situationSavoir
de handicap.
Savoir compter et connaître le calcule de base.
Avoir un PC, avoir accès à internet
Personne en situation de handicap :
Accompagnement individualisé

16 Talents de
l’Intelligence
Prismatique®

Prise en compte de votre écosystème

E

•
•
•

L’environnement humain du poste est étudié pour valider l’adéquation entre le profil du candidat et
celui de son manager et de l’équipe.
Un référentiel de compétences permet d’évaluer les compétences comportementales et techniques
nécessaires à court et à moyen terme.
Le poste est étudié pour préserver une performance durable.

Une approche RSE
•
•
•

Les candidat.es, respecté.es en tant que personne, ne se
sentent jamais jugé.es.
Notre approche gagnant-gagnant permet que tout.e
candidat.e, retenu.e ou non, retire un bénéfice de l’entretien.
En échangeant autour des résultats du questionnaire EPA, nous
évitons les tentatives de « séduction » mutuelle pour aller vers
l’essentiel.

Le rapport remis à l’entreprise
Les apports pour les candidat.es
•

•

• Le rapport porte sur le Talent du candidat ou de

Jouer carte sur table :
Vous bénéficierez du retour du praticien
sur votre profil pour comprendre votre
fonctionnement et les points
d'amélioration.
Parler de développement :
L’échange autour des résultats du
questionnaire rationalise la démarche et
apporte des éléments factuels pour valider
une évolution avec son plan de
développement.

-

la candidate et son comportement hors pression
et sous pression. Des points d’alerte sont
spécifiés pour une bonne intégration et une
évolution professionnelle réussie.
Le rapport apporte à l’entreprise une vision claire
sur les compétences des candidat.es

Complétez votre intelligence collective

•

Nous pouvons réaliser des cartographies des Talents présents au sein de
l’équipe dans laquelle le future collaborateur/la future collaboratrice, va
exercer.

•

Cette prestation peut être prise en charge sur le plan de formation de
l’entreprise.
(cf Formation Mobilisation des équipes)

Les données numériques issues des questionnaires
psychométriques sont sécurisées.
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COUTS :
600€
HT/évaluation

Approche collaborative
Intelligence collective

Co-construction

FORMATION
sein de l’organisation, à envisager l’entreprise dans sa réalité actuelle et co-construire
de nouvelles méthodes de travail adaptées.

La formation a pour objectif d’aider l’entreprise à impliquer ses collaboratrices et ses
collaborateurs dans la conception et la mise en place de nouveaux modèles
d’organisation.
Elle favorise l’intelligence collective et permet de réduire les tensions entre les
personnes dans les périodes de forts enjeux économiques. Elle apporte au Manager
un éclairage Ressources Humaines pour mieux gérer le facteur humain.
Evaluation des compétences acquises :
QCM et dossier professionnel
Prérequis :
Savoir lire, écrire en français, pour les autres langues nous consulter.
Savoir compter et connaître le calcule de base.
Avoir un PC, avoir accès à internet
Personne en situation de handicap :
Accompagnement individualisé

84€ TTC de
l’heure par
participant

UNE FORMATION POUR QUI ?
Tout collaborateur et collaboratrice souhaitant développer son efficacité et son bien-être et
participer activement à l’évolution de son entreprise.

Module 1 : en individuel
-

-

Durée : 13h30

Vous révèlerez votre Talent,
Vous identifierez vos forces et vos axes de
progrès pour améliorer votre efficacité et
votre bien-être après un changement de
rythme professionnel
Développez une attitude positive, assertive,
gagner en confiance et en motivation

-

-

LES RESSOURCES MISES A
DISPOSITIONS :

Module 2 : en individuel
-

-

Apprenez à gérer efficacement la
pression et vos émotions
Organisez de bonnes pratiques pour
atteindre plaisir et performance dans
votre travail
Etablissez votre plan d’action individuel

Module 3 : en collectif
-

Module 4 : en collectif
- Produisez collectivement une
-

▪

3 Questionnaires Psychométriques :

-

L’Executive Profiler Assessment :
Mode de fonctionnement hors pression et
sous pression
Perception Profiler :
Votre mode d’apprentissage
Ego Profiler :
Votre rapport à l’autorité

-

Appuyez-vous sur les Talents de chacun
et sur l’intelligence collective de l’équipe
Canalisez les énergies de chacun pour
mieux travailler ensemble

organisation collaborative et évolutive
Etablissez le plan d’action de l’équipe
pour formaliser les axes de progrès
Engagez vous dans un plan d’action pour
répondre aux évolutions du contexte

4h d’entretien individuel
3h30 de e-learning
4h d’entretien en équipe
2h de travail individuel

▪

Une plateforme Learning Management
System pour faciliter l’apprentissage :

-

Vidéos et fiches pédagogiques

▪

Un forum de discussion :

-

Pour échanger avec le formateur ou la
formatrice et les autres membres de
l’équipe.

Module 5 : en individuel
- Qu’est-ce qu’il vous reste à amplifier ?
- Comment y arriver ?
- Comment mettre en place une dynamique
du changement ?
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Devis à la
demande

en partenariat avec

LA FORMATION
Le « Pack Booster » contient les éléments essentiels pour booster votre carrière et
vous faire évoluer positivement dans votre vie professionnelle et personnelle.
Véritable formation à la connaissance de soi et des autres, il vous permet d’aller à
l’essentiel et d’être rapidement autonome dans vos démarches de candidature et de
formation.
Vous serez accompagné.e par les Conseiller.ères Talents d’Executive Profiler pour
faire les bons choix. Organisé à distance, le Pack Booster s’adapte à votre rythme.

LES PLUS DE LA FORMATION
Le Pack Booster offre en un temps record, les apports les plus efficaces en matière
d’orientation. Il révèle votre Talent, augmente vos compétences et s’adapte à votre
rythme grâce au Learning Management System.
Il apporte l’essentiel de la démarche Executive Profiler dans la recherche d’un nouvel
emploi. Il vous permet de valider votre projet professionnel au regard des demandes
du marché et notamment sur les métiers émergents ou porteurs.
Le Pack Booster vous permet d’obtenir des Badges Compétences capitalisables sur les
parcours de formation d’Executive Profiler
Evaluation des compétences acquises :

QCM et dossier professionnel, entretien de suivi à 6 mois

Prérequis :

Savoir lire, écrire en français, pour les autres langues nous consulter.
Savoir compter et connaître le calcule de base.
Avoir un PC et accès à internet

Personne en situation de handicap :
Accompagnement individualisé

Eligible
au
CPF

UNE FORMATION POUR QUI ?
Pour toute personne souhaitant être accompagnée au mieux dans sa transition
professionnelle, développer ses compétences porteuses ou encore définir un avenir
professionnel épanouissant en adéquation avec sa personnalité.

Durée : 13h
-

Module 1
-

-

Révélez votre Talent,
Apprenez à connaitre votre mode de
fonctionnement hors pression et sous
pression
Surpassez vos croyances limitantes.

-

▪ Permet de découvrir son mode
d’apprentissage, de résolution de
problème, votre style de leadership et
communication.
LES RESSOURCES MISES A
DISPOSITIONS :

Module 2
-

Approfondissez la connaissance des
autres Talents
Apprenez à bien travailler avec eux
Apprenez à bien communiquer avec eux

-

▪

3 Questionnaires Psychométriques :

-

L’Executive Profiler Assessment :
Mode de fonctionnement hors pression et
sous pression
Perception Profiler :
Votre mode d’apprentissage
Ego profiler :
Votre rapport à l’autorité

Module 3
-

Identifiez vos motivations
Choisissez l’environnement de travail qui
vous convient
Prenez conscience de votre rapport à
l’autorité
Votre besoin de sécurité ou de liberté

Module 4
-

4h30 d’entretien avec votre consultant
4h30 de Learning Management System
4h de travail personnel

Apprenez à cartographier des
compétences techniques
Composez votre passeport compétences.

-

▪

Une plateforme Learning Management
System pour faciliter l’apprentissage :

-

Vidéos et fiches pédagogiques

▪

Un forum de discussion :

-

Pour échanger avec des Expert.es métier
et autres personnes en évolution
professionnelle

Module 5
-

Réalisez votre plan de développement en accord avec l’écologie
personnelle.
Orientez et formez-vous dans les secteurs porteurs et émergents.

Nous contacter

Executive
P

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

COUTS :
1055€ TTC

en partenariat avec

LA FORMATION
Le « Pack Premium » est le bilan de compétences qui sécurise votre évolution de
carrière. Vous souhaitez évoluer mais n’avez pas encore une vision précise de votre
avenir professionnel, vous avez besoin d’échanger régulièrement avec votre
Conseiller.ère pour avancer, vous ressentez la nécessité d’améliorer votre
communication pour réussir dans vos projets : le Pack Premium est fait pour vous.
Vous serez accompagné.e par les Conseiller.ères Talents d’Executive Profiler pour
faire les bons choix professionnels dans le respect de votre écologie personnelle.
Organisé à distance, le Pack Premium s’adapte à votre rythme.

LES PLUS DE LA FORMATION
Le Pack Premium offre un accompagnement sécurisé tout au long de la démarche
d’élaboration d’un nouveau projet professionnel. Il place l’individu au cœur de la
réussite professionnelle en accordant une place importante à la connaissance de soi. Il
révèle votre Talent, augmente vos compétences et s’adapte à votre rythme grâce au
Learning Management System. Le Pack Premium vous permet d’obtenir des Badges
Compétences capitalisables sur les parcours de formation d’Executive Profiler. Il vous
permet de valider votre projet professionnel au regard des demandes du marché
notamment sur les métiers émergents ou porteurs.
Evaluation des compétences acquises :
QCM et dossier professionnel, entretien de suivi à 6 mois

Prérequis :
Savoir lire, écrire en français, pour les autres langues nous consulter.
Savoir compter et connaître le calcule de base.
Avoir un PC, avoir accès à internet

Personne en situation de handicap :
Accompagnement individualisé

Eligible
au
CPF

Durée : 34H00

UNE FORMATION POUR QUI ?

-

Pour toute personne souhaitant être accompagnée au mieux dans sa
transition professionnelle, développer ses compétences porteuses ou
encore définir un avenir professionnel épanouissant en adéquation avec
sa personnalité.

Module 1
-

-

Module 2
-

-

Module 3
-

Identifiez vos motivations
Choisissez l’environnement de travail qui
vous convient
Prenez conscience de votre rapport à
l’autorité ainsi que votre besoin de
sécurité ou de liberté

-

-

Apprenez à cartographier des
compétences techniques
Composez votre passeport compétences.

-

Créez un plan de développement en
accord avec votre écologie personnelle.
Orientez-vous et formez-vous dans les
secteurs porteurs et émergents.

Formez-vous à la communication écrite
de votre projet
Finalisez votre CV et conseil pour votre
profil sur les réseaux sociaux

Module 10
-

Module 5

Analysez des pistes pertinentes
Déterminez le projet le plus réaliste et
réalisable en fonction de vos critères et
des demandes du marché

Module 9

-

-

Réalisez une Enquête métiers
Déterminez les étapes de mises en œuvre
pour la réalisation de vos projets
professionnels

Module 8

Module 4
-

Déterminez les activités en lien avec
votre Talent
Mettez à jour vos valeurs, vos capacités
d’adaptation et votre créativité
Formez-vous en ligne pour augmenter vos
compétences en management

Module 7

Vous permettez d’approfondir la
connaissance des autres Talents
Apprenez à bien travailler avec eux
Apprenez à bien communiquer avec eux

-

-

Module 6

Révélez votre Talent,
Apprenez à connaître votre mode de
fonctionnement hors pression et sous
pression
Surpassez vos croyances limitantes.

-

-

14H00 d’entretien
individuel
7H00 de Learning
Management System
13H00 de travail personnel
Entretien de suivi à 6 mois

Elaborez une communication orale
percutante auprès des différents
interlocuteurs professionnels

Module 11
-

Clôturez le bilan de compétences avec la
remise de la synthèse écrite de
l’ensemble des travaux réalisés

Nous contacter

Executive
P

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

COUTS :
2380€ TTC

Pack Excellence
Création d’entreprise
FORMATION
Notre dispositif de formation place la personnalité de l’entrepreneur.e au centre du projet
d’entreprise. La réussite de votre projet entrepreneurial dépend essentiellement de votre
capacité à mobiliser vos forces et à repousser vos limites.
Avec cette formation vous allez acquérir les compétences comportementales et les compétences techniques essentielles pour vivre pleinement votre nouvelle vie
d’entrepreneur.e. Accompagné.e pas à pas par des Conseiller.ères dirigeant.es, vous allez
gagner du temps dans le lancement de votre nouvelle vie d’entrepreneur.e.

LES PLUS DE LA FORMATION
Véritable coaching du dirigeant fondateur, le Pack Excellence Création d’entreprise
vous permet de matérialiser concrètement votre projet entrepreneurial.
Il est composé de 7 modules correspondant à des étapes spécifiques de la création
d’entreprise. Pour chaque module, vous aurez un Conseiller.ère spécialisé.e sur les
questions traitées.
La formation place la personnalité du dirigeant et de la dirigeante au cœur de sa
réussite, pour lui permettre de s’adapter à un contexte en mutation. Cette
formation répond à la nécessité de développer ses compétences techniques et
comportementales pour diriger durablement son entreprise.

Evaluation des compétences acquises :
QCM et dossier
professionnel,
à 6 mois
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En
partenariat
avec AFNOR
compétences

UNE FORMATION POUR QUI ?

Durée : 41H00

Pour toute personne souhaitant créer une entreprise et
s’épanouir personnellement et professionnellement dans
son nouvel environnement de travail.

Module 1
-

-

-

16H30 d’entretien individuel
4H30 de Learning Management
System
20H00 de travail personnel
Entretien de suivi à 6 mois

Module 7
-

Connaissance de soi : comment
mobiliser mon Talent ?

Vente : comment développer son
chiffre d’affaires ?

Module 2
RÉSULTATS ATTENDUS DE LA
FORMATION

Connaissance des autres :
comment mobiliser l’intelligence
collective ?

-

Vous avez conscience de vos points forts et
avez établi un plan de développement
professionnel et personnel.

Module 3
-

Vous avez réalisé votre plan d’action, trouvé
des mesures d’ajustement ou alternatives,
bâti une stratégie de développement
business pragmatique, finalisé votre plan de
recherche d’investisseurs et votre dossier de
prêt bancaire.

Environnement de travail : quel
sens donner à mon rôle de
dirigeant.e ?

Module 4
-

Produit - Client : quelle valeur ajoutée
pour quel client ?

Vous dépassez vos freins psychologiques
vis à vis de l’argent et gagnez en assurance.
Vous savez présenter vos produits et les
vendre aux prix que vous avez fixés.

Module 5
-

Finance - juridique : quel montage
pour quelle rentabilité ?

Vous savez mobiliser votre réseau
professionnel et personnel pour lancer votre
activité rapidement et dans les meilleures
conditions.

Module 6
-

Vous vous êtes exercé.e à présenter votre
projet auprès des investisseurs et des
banquiers.

Marketing - Communication digitale :
quelle image pour quel média ?

Nous contacter

Executive
P

Magali Norrito
Co-fondatrice Executive Profiler
06 74 51 59 85
magali.norrito@executiveproﬁler.net

www.executiveprofiler.fr
https://intelligenceprismatique.fr

COUTS :
2450€ TTC

Pack Excellence
Reprise d’entreprise
FORMATION
Parce que créer son entreprise n'est pas la même chose que de reprendre une
entreprise, nous avons élaboré deux packs distincts.
Avec cette formation vous allez acquérir les compétences comportementales et les
com

LES PLUS DE LA FORMATION
Conçu comme un coaching de dirigeant.e, le Pack Excellence Reprise d’entreprise
vous permet de matérialiser concrètement votre projet entrepreneurial.
Il est composé de 7 modules correspondant à des étapes spécifiques de la reprise
d’entreprise. Pour chaque module, vous aurez un Conseiller.ère spécialisé.e sur les
questions traitées.
La formation place la personnalité du dirigeant et de la dirigeante au cœur de sa
réussite, pour lui permettre de s’adapter à un contexte en mutation.
Cette formation répond à la nécessité de développer ses compétences techniques
et comportementales pour diriger durablement son entreprise.
Evaluation des compétences acquises :
QCM et dossier professionnel, entretien de suivi à 6 mois

Prérequis :
Savoir lire, écrire en français, pour les autres langues nous consulter.
Savoir compter et connaître le calcule de base.
Avoir un PC, et accès à internet

Personne en situation de handicap :
Accompagnement individualisé

En
partenariat
avec AFNOR
compétences

Durée : 41H00

UNE FORMATION POUR QUI ?

-

-

Pour toute personne souhaitant reprendre une entreprise et
s’épanouir personnellement et professionnellement dans son
nouvel environnement de travail.

Module 1
-

-

16H30 d’entretien individuel
4H30 de Learning Management
System
20H00 de travail personnel
Entretien de suivi à 6 mois

Module 7
-

Connaissance de soi : comment
mobiliser mon Talent ?

La transition : entre préservation et
transformation

Module 2
-

RÉSULTATS ATTENDUS DE LA
FORMATION

Connaissance des autres : comment
mobiliser l’intelligence collective ?

Vous avez conscience de vos points forts et
avez établi un plan de développement
professionnel et personnel.

Module 3
-

Environnement de travail : quel sens
donner à mon rôle de dirigeant.e ?

Module 4
-

Étude de faisabilité : comment calculer
le retour sur investissement à court,
moyen et long terme ?

Module 5
-

Négociation de la reprise : acheter au
juste prix

Module 6
-

Vous avez réalisé votre plan d’action, trouvé
des mesures d’ajustement ou alternatives,
bâti une stratégie de développement
business pragmatique, finalisé votre plan de
recherche d’investisseurs et votre dossier de
prêt bancaire.
Vous vous êtes exercé.e à présenter votre
projet auprès des investisseurs et des
banquiers.
Vous êtes déjà dans la perspective de la
gestion d’un centre d’affaires et savez
intégrer les aspects psychologiques dans la
négociation du rachat de l’entreprise ciblée.
Vous avez un plan Ressources Humaines
pour rentabiliser votre investissement en
vous appuyant sur les équipes en place.

Financier et juridique : quel montage
pour quelle rentabilité ?

Nous contacter

Executive
P

Magali Norrito
Co-fondatrice Executive Profiler
06 74 51 59 85
magali.norrito@executiveproﬁler.net

www.executiveprofiler.net
https://intelligenceprismatique.fr

COUTS :
2450€ TTC

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

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.

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.

Accompagnement individualisé
possible

Nous contacter
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COUTS :
2549€ TTC

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.
Qualiﬁcation niveau 2 « Conseiller.ère en développement des Talents en collectif »

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 recrutement en composition d’équipe, de la conduite de transformation ou
encore du coaching d’équipe. Le titre de "Conseiller.ère en développement des
Talents niveau 1 & 2" vous permettra l'achat des rapports d’interprétation des
cartographies.
Evaluation des compétences acquises :
Rédaction d’un dossier professionnel et soutenance devant un Jury.

Prérequis :
Savoir lire, écrire en français, pour les autres langues nous consulter et internet
Avoir passer la formation conseiller 1 en individuel.

Personne en situation de handicap :
Accompagnement individualisé possible

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 5

Module 1
Le premier objectif vise à développer votre organisation
par la prise en compte de l’intelligence collective
• Apprenez à mobiliser les différents Talents
pour mener à bien un projet de
transformation stratégique et
opérationnelle

Module 2
Le deuxième permet de prendre en compte la
dimension psychologique des collectifs, les
personnalités et leur fonctionnement dans une même
entité
• Découvrez comment évaluer et développer
l’intelligence collective de groupes
spécifiques
• Apprenez à composer un groupe de travail
en valorisant la diversité des talents pour
mieux gérer la complexité

Le troisième a pour but de prendre en compte la
dimension sociale et économique des collectifs

•

Economie stable et gestion formelle des
compétences, économie fluctuante et
gestion flexible des compétences
De la gestion des compétences au
management par les compétences

Le quatrième objectif est d’apprendre à utiliser la
dimension psychologique des Talents dans l’action
managériale

•

•

Découvrez les différents modes de
gouvernance pour mobiliser les Talents d’un
collectif
Situez l’organisation dans son cycle d’évolution
pour faire évoluer le collectif vers plus
d’autonomie en préservant le bien être de
chacun

Module 6
Le dernier objectif est de savoir interpréter des
cartographies de l’intelligence collective
•

A partir du référentiel de compétences
comportementales de l’Intelligence
Prismatique®, dégagez les forces et les
faiblesses d’un collectif
Apprenez à élaborer un plan de
développement pour améliorer la
performance collective

Les conférences ont lieu à distance en
visioconférence.
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 4

•

•

•

Module 3

•

Cet objectif aide à utiliser la gouvernance comme levier
de transformation des organisations

Recrutez, retenez et mobilisez les Talents
nécessaires à la transformation de
l’organisation
Développez l’efficience de l’action RH et de la
fonction Management par la prise en compte de
l’intelligence collective

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

Durée de la
formation :

Durant la formation les
apprenant.es seront suivi.es par un
formateur ainsi qu’un superviseur.

59H40
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DEONTOLOGIE DES PRATICIENS EXECUTIVE PROFILER
I – Préambule
Le collectif de praticiens Executive Profiler est composé d’Experts et de Conseillers en développement des
Talents, professionnels du management des Hommes et des organisations et formateurs.
Les Experts exploitent la licence de marque, concédée par Executive Profiler, uniquement dans le cadre de la
réalisation de prestations de formation et de conseil. Ils participent activement aux recherches menées par
Executive Profiler sur l’Intelligence Prismatique et ses applications dans les domaines du management, du
développement personnel et professionnel, et du développement des organisations. Ils s’engagent pour ce faire à
payer une licence annuelle leur donnant accès en illimité à l’ensemble des questionnaires psychométriques,
diagnostics, outils et méthodologies distribués par la société Executive Profiler
Les Conseillers en développement des Talents sont habilités à utiliser les outils et méthodologies distribués par la
société Executive Profiler. Ils ont accès aux diagnostics par l’intermédiaire d’Executive Profiler.
Devenir praticien Executive Profiler implique de respecter et de faire respecter la déontologie portée par le
collectif de praticiens. Le praticien s’engage à appliquer cette déontologie quel que soit le statut avec lequel il
exerce.
La déontologie résume les règles d’application du métier de praticien Executive Profiler et l’éthique régissant les
comportements attendus tant au niveau de l’exercice du métier auprès des bénéficiaires et des commanditaires
(entreprises pour les salariés, parents pour les mineurs) qu’auprès du collectif de praticiens Executive Profiler et
de ses partenaires.
Tout manquement à notre démarche d’assurance qualité et aux règles déontologiques mentionnées ci-après
entraînerait un retrait de la certification Executive Profiler sur l’ensemble des questionnaires psychométriques,
diagnostics, outils et méthodologies distribués par la société Executive Profiler et l’exclusion du collectif de
praticiens Executive Profiler.
II - Notre déontologie est strictement appliquée et repose sur une démarche d’assurance qualité se
déclinant à travers :
1.

Pour les praticiens Experts sous licence de marque :

•
•
•
•

Une formation certifiante et continue des praticiens
La participation à des échanges de pratiques sous la supervision d’un expert
Un contrôle de la qualité des entretiens menés par les praticiens par l’envoi systématique d’un
questionnaire de satisfaction au bénéficiaire et apprenant
La participation active aux recherches et développement menés par Executive Profiler

2.

Pour les praticiens Conseillers en développement des Talents :

•
•

Une formation certifiante et continue
L’utilisation des diagnostics de personnalité sous la supervision d’un Expert en charge des analyses et
des entretiens

III – Formation des Praticiens
Un processus de formation certifiante est mis en place par Executive Profiler pour l’ensemble Praticiens sur les
questionnaires psychométriques, diagnostics, outils et méthodologies distribués par la société.
La certification des praticiens est remise en cause annuellement à travers une enquête de satisfaction réalisée
auprès de leurs bénéficiaires reprenant les points de déontologie sur leurs pratiques par l’intermédiaire d’un
questionnaire de satisfaction à chaud et d’un questionnaire de satisfaction à froid (3 mois après la fin de
formation, 6 mois pour les bilans de compétences).
Le suivi de la formation continue représente
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Pour les Experts :
- Un staff mensuel d’une heure
- Un séminaire d’été de trois jours
- Des supervisions en illimité
Pour les Conseillers en développement des Talents :
- D’un séminaire d’été d’une journée
L’objectif de la formation continue est de permettre aux Praticiens d’être impliqués dans la démarche
d’amélioration continue d’Executive Profiler et d’être formés sur les dernières innovations pédagogiques issues
du centre de recherche
IV - Respect de la confidentialité des données psychométriques
Tout praticien Executive Profiler respecte la confidentialité des données psychométriques issues des
questionnaires passés par le bénéficiaire ou apprenant qu’il soit adulte ou mineur. Les résultats chiffrés ne sont
remis qu’au bénéficiaire ou apprenant et ne seront en aucun cas remis au commanditaire (entreprise pour les
salariés ou parents pour les adolescents mineurs), sauf accord du bénéficiaire ou apprenant.
Un rapport synthétique sur le profil typologique du bénéficiaire ou apprenant lui est remis personnellement. Un
rapport individualisé peut être également remis au bénéficiaire ou apprenant selon le type d’intervention
convenue. Pour les mineurs un entretien de médiation est systématiquement prévu entre le jeune bénéficiaire et
la famille.
Les résultats psychométriques sont gardés confidentiellement pendant cinq ans. La société Executive Profiler
garde anonymement les résultats des bénéficiaires ou apprenants à des fins uniques de recherches. Une
déclaration à la CNIL a été faite par la société Executive Profiler sous le n° 1539389V0.
Tout bénéficiaire ou apprenant a les droits suivants : information, opposition, accès et rectification, portabilité
de ses données personnelles, limitation du traitement de ses données personnelles (loi « Informatique et
Libertés » du 06 janvier 1978, règlement général sur la protection des données dit « RGPD » du 27 avril 2016).
V - Utilisation des données psychométriques
Les données psychométriques issues des questionnaires ne sont utilisées que dans le cadre de l’intervention à
laquelle le bénéficiaire ou apprenant a accepté de participer. Tout rapport, écrit ou oral, porte exclusivement sur
l’objet de l’intervention. Les données psychométriques ne peuvent être réutilisées pour toute autre intervention
sans accord du bénéficiaire ou apprenant.
VI - Confidentialité des échanges
La même exigence de confidentialité porte sur les échanges verbaux entre le praticien et son bénéficiaire ou
apprenant. Toute synthèse ou rapport sur l’intervention ne pourra être remis à un tiers sans l’acceptation du
bénéficiaire ou apprenant.
VII - Neutralité bienveillante du praticien
Le praticien doit faire preuve d’une neutralité bienveillante dans l’exercice de son activité tant au niveau d’un
entretien individuel qu’au niveau d’une formation en collectif. Il doit favoriser la mise en œuvre d’une relation
constructive avec le ou les bénéficiaires ou apprenants et ne jamais tenter d’influencer le bénéficiaire ou
apprenant dans la validation des résultats apportés par les questionnaires psychométriques.
Le praticien est garant de la bonne application de la méthode de diagnostic. Il est force des propositions sur les
axes d’amélioration à apporter pour répondre à la demande du bénéficiaire ou apprenant. En aucun cas il n’est
responsable du choix des objectifs d’amélioration ni de leur atteinte qui restent du domaine de responsabilité du
bénéficiaire ou apprenant.
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VIII - Démarche scientifique de diagnostic de la personnalité
Le praticien s’engage à respecter la méthodologie d’analyse scientifique enseignée par la société Executive
Profiler. Il s’appuie sur les résultats du bénéficiaire ou apprenant aux questionnaires psychométriques pour
dégager des hypothèses de travail qu’il doit valider systématiquement lors d’un entretien de découverte ou de
restitution.
Seuls les Experts sont habilités à réaliser les diagnostics de personnalités. Les Conseillers en développement des
Talents s’appuient sur ces diagnostics pour réaliser leur prestation de conseil ou de formation. Pour sécuriser la
démarche qualité, Executive Profiler contrôle la bonne exécution de la prestation réalisée entre l’Expert et le
Conseiller en développement des Talents.
L’Expert bénéficie d’une supervision individuelle pour sécuriser ses diagnostics et ses pratiques. Il s’implique
volontairement dans le processus d’échange de pratiques mis en place par la société Executive Profiler à travers
la formation continue et le forum en ligne réservé aux praticiens.
IX – Participation active aux recherches et développement
L’Expert s’engage à avoir une démarche active dans le processus de recherche et développement mis en place
par Executive Profiler à travers la remontée de statistiques sur les types validés des questionnaires et sur les
pratiques en lien avec les concepts et applications développés par le centre de recherche.
X – Déontologie spécifique au bilan de compétences
Executive Profiler est impliqué dans la Transition Professionnelle. La société s’est engagée dans un partenariat
avec Afnor Compétences afin de proposer des packs de bilans de compétences qui seront présents dans leur
catalogue.
Le bilan de compétences est un dispositif de formation défini par le Code du Travail et s’inscrit dans un corpus
légal et règlementaire :
- loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel
- décret n° 2018-1330 du 28 décembre 2018 relatif aux actions de formation et aux bilans de
compétences.
Une déontologie spécifique au bilan de compétences est appliquée par les praticiens :
- démarche volontaire du bénéficiaire
- respect du secret professionnel et de la vie privée
- absence de jugement de valeur
- principe de transparence de l’accompagnement
- destruction des documents à l’issue du bilan.
XI – Promotion des questionnaires psychométriques et de leurs applications
Les Experts et les Conseillers en développement des Talents veillent à la cohérence des informations liées aux
questionnaires psychométriques, diagnostics, outils et méthodologies et à leurs applications en utilisant
uniquement les formats et supports de communication qui auront été développés ou validés par la société
Executive Profiler.
Ils témoignent de leurs pratiques à travers la rédaction d’articles ou d’ouvrages qui pourront être publiés sur :
- le site internet www.executiveprofiler.net
- le blog www.intelligenceprismatique.net
- les différents réseaux sociaux (Facebook, Linkedin, Twitter, etc.)
Ils remontent tout témoignage de ses bénéficiaires ou apprenants en vue de poursuivre l’amélioration continue
des pratiques et de grossir les témoignages en ligne.

XII– Aide au développement du collectif de praticiens
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Les Experts et les Conseillers en développement des Talents aident au développement du collectif de praticiens
en participant à la sélection de nouveaux praticiens et à leur intégration au sein du collectif. Ils s’engagent à faire
preuve d’entre aide et d’esprit collaboratif pour soutenir les praticiens du collectif.
XIII – Développement des affaires
La société Executive Profiler a mis en place des contrats d’apport d’affaires et de sous-traitance que le praticien
s’engage à respecter et à faire respecter au sein du collectif. Ces contrats ont pour but de favoriser le
développement des affaires dans le respect mutuel de l’ensemble des intervenants.
XIV – Responsabilité Sociale
Soucieux de son rôle au sein de la société et de sa responsabilité, la société Executive Profiler et le collectif de
praticiens s’engagent à ne pas utiliser les adresses email communiquées pour la passation des questionnaires à
des buts commerciaux.
Afin de permettre aux plus grands nombre de bénéficier des apports des recherches d’Executive Profiler sur la
personnalité et ses applications tant au niveau des adultes que des enfants et adolescents, la société Executive
Profiler et le collectif de praticiens s’engage à développer une politique de partenariat avec des acteurs de la
Transition Professionnelle et de l’insertion des personnes en situation de handicap en lien avec l’apprentissage
(DYS).

Fait à Orry-la-Ville, le 17 juin 2021
Pour la Société Executive Profiler
Magali Norrito
Présidente

Le praticien
Prénom et Nom
(Lu et Approuvé)

SARL NORRITO au capital de 7.000 euros – 528 961 626 RCS Compiègne – 45 rue de la Gare 60560 Orry la Ville – 06 74 51 59 85 - 03 44 58 94 32
Déclaration d’activité de formation enregistrée sous le n° 22 60 02472 60 après du Préfet de région Hauts de France
Site : www.executiveprofiler.net Blog : www.intelligenceprismatique.net
Update 17/06/21

Pour suivre notre actualité et découvrir les articles rédigés par nos praticiens,
connectez-vous sur le blog Intelligenceprismatique.net et sur la page LinkedIn
EXECUTIVE PROFILER.

