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Se comprendre soi-même et les autres

Gagnez une connaissance approfondie 
de vous-même et de vos collègues. 
Découvrez la signification des préférences 
et du comportement. Apprenez à vous 
adapter et à établir des rapports avec 
d’autres personnes afin de créer des 
relations solides et efficaces.

Insights Discovery est idéal si vous 
souhaitez :

Comprendre votre personnalité unique

Développer vos capacités de relations 
interpersonnelles

Améliorer vos capacités de communication

Créer de meilleures relations personnelles et 
professionnelles

“J’ai utilisé le programme 
Insights Discovery avec chaque 
équipe que j’ai dirigée.

Il m’a aidé à dénouer des situations 
très difficiles. Il utilise un langage 
simple et bien adapté, qui convient 
à tout le monde. Il nous aide 
vraiment à dynamiser nos équipes, 
jusqu’aux échelons les plus élevés 
de notre entreprise. “

Kirsty Bashforth, chef de 
l'efficacité organisationnelle chez 
BP. 
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Servez-vous du module « Réalisation de soi » 
pour définir des objectifs dans le cadre d’une 
solution de coaching sur l’efficacité relationnelle.

Améliorez les performances d’un vendeur à 
chaque étape d’une vente grâce au module 
« Vente efficace »

Étudiez et mettez à l’épreuve un candidat 
pendant le processus de sélection grâce au 
module « Interview/Recrutement »

Le langage de Discovery a un effet immédiat 
sur les entreprises, permettant un changement 
positif et durable. 

Commencez dès aujourd'hui votre voyage 
avec Insights, vous serez surpris de ce que 

vous allez découvrir.

Les solutions Insights sont

1. Simples : faciles à comprendre, pour que 
chacun puisse appliquer ce qu’il a appris.

2. Universelles : elles parlent à tout le monde, 
toute votre entreprise sera captivée par la 
magie d’Insights.

3. Hautement efficaces : elles vous emmènent 
là où vous n’auriez jamais pensé aller.

4. Positives : nos paroles encourageantes 
sont si motivantes qu’elles donnent aux 
personnes les moyens de changer.

5. Divertissantes :  elles font appel à un 
système original d'énergies de couleur 
permettant de faciliter la mémorisation. 

Son fonctionnement
 
Insights Discovery utilise un modèle simple et 
accessible à quatre couleurs pour comprendre 
les préférences uniques d’un individu. Nous 
évaluons ces préférences en fonction des 
réponses fournies à un bref questionnaire 
en ligne. L’un des résultats est un profil de 
personnalité de 20 pages qui identifie les forces 
et les domaines de développement.

Insights Discovery prend ses racines dans le 
travail du psychologue suisse Carl Jung. Il est 
continuellement validé et affiné par notre équipe 
de recherche afin de s’assurer qu’il est toujours 
exact et profondément perspicace. 

Où cela peut-il vous mener ?

Insights Discovery commence par vous aider 
à vous découvrir et vous décrit la manière 
dont vous interagissez avec autrui. Grâce à la 
profondeur de son analyse, Discovery peut 
vous entraîner dans des endroits inattendus. 
Du coaching en face à face au développement 
d’équipe en passant par l’amélioration des 
compétences de vente et de leadership, les 
possibilités sont infinies.

Chaque Profil personnel Discovery fournit des 
informations sur les forces et les faiblesses 
d’une personne, ainsi que sur son style de 
communication et sa valeur au sein d’une équipe. 
Il comprend des suggestions de progression qui 
peuvent être mises en pratique dès le lendemain. 
Des modules supplémentaires sont disponibles 
pour assister la formation et le développement 
dans tout un ensemble de domaines. 

Créez une solution de développement de votre 
leadership ou de votre management à l'aide du 
module « Management ».


