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L’EFFICACITE RELATIONNELLE AVEC INSIGHTS®
Objectifs de formation

7 heures (1 jour)

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Identifier et définir son style relationnel et son impact sur les autres
• Développer ses qualités relationnelles pour s’adapter à son environnement
• Perfectionner son mode de communication et de relation aux autres
• Utiliser un langage commun pour apprécier les différences entre les individus
• Identifier ses forces et ses faiblesses pour une plus grande efficacité relationnelle

Prérequis à la formation

Inter : 575 € HT / pers.
Intra : Nous consulter

•

Aucun

Public concerné
• Toute personne et/ou équipe désireuse d’améliorer son efficacité relationnelle

10 stagiaires max

Programme de formation
• Passation de son profil Insights® en ligne amont de la formation
• Le pouvoir de la perception pour une efficacité relationnelle

Adaptation possible
Nous contacter

• Les couleurs/énergies Insights® - Les préférences de Jung
• Les huit types de base Insights® - Les 72 positions Insights®
• Le profil Insights Discovery® - Reconnaitre le style d’autrui
• S’adapter à autrui pour une communication efficace et une

01.80.85.50.20
contact@formagogy.fr

• aisance relationnelle
• Plan de développement et clefs de succès

La certification qualité a été délivrée au titre
de la catégorie d’action suivante :
Action de formation
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Evaluation et validation des acquis
• Evaluation individuelle par compétences tout au long de la formation
• Evaluation des connaissances en début et fin de formation
• Evaluation de la satisfaction des participants

Méthodes pédagogiques
• Atelier pédagogiques autour de la roue Insights®
• Jeux à but pédagogique - Mises en situation, échanges, débriefing

Moyens pédagogiques
•
•
•
•
•

Profil Insights Discovery®
Roue Insights Discovery®
Jeux de cartes Insights Discovery® et briques de couleurs
Contenus clés par vidéoprojection
Livret support de formation « Entamer le voyage »

Compétences du formateur
• Tous nos intervenants ont suivi notre cursus de formation de formateurs et sont
spécialisés en pédagogie pour adultes.
• Notre consultante formation est accréditée au modèle « Insights Discovery® »

Vos attestations
• Une attestation de fin de formation est remise au stagiaire qui a participé à
l’ensemble de la formation
• Une attestation de présence du stagiaire est délivrée à l’entreprise

Ce programme de formation peut être adapté en fonction de vos objectifs, de vos contraintes
et notamment pour les personnes en situation de handicap. N’hésitez pas à nous contacter.
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