
15 ans Insights 
dans le Benelux

information sur notre projet 
Lustrum pour les enseignants/
équipes éducatives des écoles 
primaires et secondaires.



Qui êtes-vous ? Pourquoi faites-vous 
ce que vous faites ? Insights vous 
accueille à l’intérieur. Pour décou-
vrir votre potentiel unique. Pour 
reconnaître le potentiel des autres. 
Et pour permettre ainsi de dévoiler 
le potentiel de votre organ-isation. 
Êtes-vous prêt ?

Welcome Inside
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Insights offre des cadeaux
Un praticien Insights Discovery vous a contacté et a proposé 
de vous aider à investir dans le moteur de votre organisation : vos 
collaborateurs.

Cela fait déjà 15 ans que Pieter Stenfert et John van der Steur ont ou-
vert notre bureau Insights dans le Benelux car ils étaient tous les deux 
convaincus que le développement des organisations commence par 
le développement des individus. Aujourd’hui, nous collaborons avec 
une communauté de 1700 praticiens Insights qui partagent un objectif 
commun fort : développer les femmes et les hommes, les équipes et les 
organisations.

Insights Benelux célèbre son 15ème anniversaire avec un projet socié-
tal inspirant. Partager le succès étant l’une de nos valeurs fondamen-
tales, nous voulons rendre quelque chose à la société à laquelle nous 
devons beaucoup. Pour cette raison, nous avons décidé d’offrir aux 
écoles un atelier Insights.

Les enseignants s’engagent chaque jour avec passion et dévouement 
afin d’offrir la meilleure éducation possible à la société. Nous souhai-
tons aussi apporter notre contribution en offrant notre expertise et en 
investissant dans le développement personnel des enseignants.
Dans cette lettre d’information, vous trouverez les informations sur 
Insights Benelux et notre offre. Nous serions ravis que vous acceptiez 
notre cadeau.
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Aider les gens à 
découvrir leurs 
talents et leurs 
qualités nous 
motive chaque 
jour à faire ce 
que nous faisons.
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Ce que nous faisons ?
Unlocking human potential. Aider les gens à découvrir leur potentiel, 
leurs talents et qualités nous motive au quotidien dans notre travail. 
Insights offre des programmes de développement uniques et aide les 
organisations partout dans le monde à développer le potentiel de leurs 
collaborateurs.

La coopération avec Insights commence toujours par cette ressource 
qui constitue toute l’unicité de votre organisation: vos collaborateurs. 
Nous invitons vos collaborateurs à se regarder et  à découvrir la force 
unique de chaque personne. Car tout chemin vers de meilleures per-
formances commence par une meilleure connaissance de soi et des 
autres. Aidez vos collaborateurs à se développer, à apprécier et utiliser 
leurs différences. Créez un environnement où innovation, créativité et 
productivité pourront s’épanouir.
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Aider les gens à 
découvrir leur 
potentiel unique 
de talents et de 
qualités nous 
motive chaque jour 
à faire ce que nous 
faisons.
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Insights Discovery
Insights Discovery est à la base de nos solutions. Insights Discovery 
utilise le langage des couleurs Insights, qui est à la fois inspirant et 
accessible et qui trouve son origine dans le travail de Carl Gustav Jung.  
Insights utilise le profil personnel Insights Discovery, un instrument 
fiable et statistiquement validé. 

Chaque personne est unique et possède les 4 couleurs en soi. C’est la 
combinaison des couleurs qui vous donne votre personnalité unique. 
Les couleurs renvoient aux préférences comportementales qui déter-
minent comment vous réagissez, pensez et donc agissez. On pourrait 
dire : la version la plus naturelle de vous.

Prendre conscience de ce mélange est bénéfique tant au niveau indivi-
duel qu’au sein d’une équipe et d’une organisation.

Les préférences personnelles sont mesurées à l’aide d’un questionnaire 
en ligne. Remplir le questionnaire ne prend que 20/30 minutes. 
Chaque participant recevra donc un profil personnel basé sur les 
réponses au questionnaire qu’il aura rempli au préalable. Ce profil 
personnel vous révèle notamment vos qualités et vos points à dévelop-
per. Le profil est donc un outil d’apprentissage et de développement 
sans jugement ; ce n’est pas un test ou une évaluation. La restitution 
de votre profil personnel est faite par un praticien accrédité Insights 
Discovery.
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Aidez les gens 
à se développer 
par une meilleure 
connaissance de 
soi. Apprenez à vos 
collaborateurs à 
apprécier et utiliser 
les différences 
entre eux et créez 
un environnement 
où innovation, 
créativité et 
productivité 
pourront s’épanouir
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Quelle est notre méthode de travail ?
Tout chemin vers de meilleures performances commence par une 
meilleure connaissance de soi chez vos collaborateurs.
Notre méthode de travail est simple :

- Connaissance de soi
- Connaissance des autres
- Apprécier et utiliser les différences
- Collaborer plus efficacement
- Réaliser les objectifs organisationnels

C’est à partir de cette méthode que nous aidons les gens à améliorer 
la qualité de leur communication et de leurs relations. Car cela aura un 
impact énorme sur le fonctionnement de votre organisation: 
la coopération entre différentes équipes sera plus efficace, les gens 
seront plus performants dans leurs tâches, agiront avec plus de 
flexibilité face aux changements et se retrouveront davantage dans la 
culture et les valeurs de votre organisation. L’interaction avec les 
élèves sera également optimisée.
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Tout chemin 
vers de meilleures 
performances 
commence par 
une meilleure 
connaissance de soi.
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‘I am not what 
happened to me, 
I am what I choose 
to become.’ 
(Carl Gustav Jung)

Qu’est-ce qu’Insights peut offrir à 
votre école ?
On vous propose un atelier Insights Discovery pour vos employés, 
sans frais ni autres obligations. Cet atelier peut être conçu en 
concertation avec vous et dure un jour ou deux demi-journées. Avant 
l’atelier, chaque participant sera invité à remplir le questionnaire 
Insights Discovery et recevra ensuite son profil au cours de l’atelier.

Vous discuterez avec le praticien des objectifs et du contenu de 
l’atelier. Voici quelques exemples de thèmes que vous pourrez traiter 
dans l’atelier : efficacité relationnelle au sein d’une équipe, améliorer 
la communication avec les collègues, les élèves et les parents ; 
augmenter le bien-être au travail….

C’est à vous de choisir !
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Insights Benelux 
célèbre son 15ème 
anniversaire avec 
un projet sociétal 
inspirant dirigé 
vers les organisa-
tions qui n’ont pas 
toujours le budget 
pour investir dans 
le développement 
de leurs collabo-
rateurs et de leurs 
équipes. Partager 
le succès étant 
l’une de nos valeurs 
fondamentales, 
nous voulons rendre 
quelque chose à la 
société à laquelle 
nous devons 
beaucoup.
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Vous êtes intéressés et 
vous voulez participer ?
Le praticien Insights Discovery vous aidera ! 

Le cadre :
- Le projet doit avoir lieu dans le courant de l’année calendrier 2018;
- L’organisation doit mettre à disposition une journée ou deux 
 demi-journées pour l’atelier ;
- Le projet s’adresse aux enseignants / personnel éducatif de l’école.

En conclusion, je serais très heureux de vous accompagner sur ce 
projet et de vous faire découvrir l’expérience Insights Discovery. 
Je reste à votre disposition pour en discuter.
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