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Programme d’efficacité personnelle

Êtes-vous à la recherche d’un modèle de développement 
personnel qui vous inspire ?

Désirez-vous améliorer la dynamique interpersonnelle de votre 
équipe ?

Aimeriez-vous aider les gens à prendre conscience de leur 
impact personnel ?

Comment pouvez-vous aider les gens à mieux se comprendre et 
comprendre les autres ?

Le programme d’efficacité personnelle 
avec Insights est l’entrée vers le système 
d’apprentissage Insights Discovery et le 
profil personnel Insights Discovery. Cette 
approche est amusante, interactive et mène 
les participants vers un langage et un cadre 
de connaissances de soi et des autres, tout en 
étant d’application immédiate.

Le programme examine un modèle simple : 

À l’aide du profil personnel Insights Discovery, 
le programme permet à chacun de mieux 
comprendre sa personnalité, d’identifier les 
besoins des autres types de personnalités et 
de s’adapter aux besoins de communication 
interpersonnelle de ces gens. L’utilisation des 
quatre énergies colorées Insights (Rouge 
Ardent, Jaune Brillant, Vert Calme et Bleu 
Frais) mène à un langage commun facile à 
intégrer et un cadre qui guide les interactions 
futures des participants. 
Le programme L’efficacité personnelle avec 
Insights est adapté aux exigences de chaque 
client, pouvant accommoder une session de 
90 minutes à l’intention de la direction, jusqu’à 
des sessions modulaires plus longues et 
détaillées.

Aperçu du programme

•       Le pouvoir de la perception

•       Les énergies colorées Insights

•       Les préférences de Jung

•       Les huit types Insights Discovery

•       Les 72 sous-types

•       Le profil personnel Insights Discovery

•       Reconnaître le style des autres

•       Techniques d’adaptation et de  
        communication

•       Plan d’action et les clés du succès

Une entrée mémorable, 
amusante et fascinante vers le 
système Insights Discovery.

En synthèse
• Une entrée mémorable, amusante et 

fascinante vers le système Insights 
Discovery.

• Chaque participant reçoit son profil 
personnel Insights Discovery.

• Une approche interactive et 
participative adaptée à tous les styles 
d’apprentissage.

• Permet aux participants d’améliorer 
immédiatement ses relations 
interpersonnelles.

• Crée un langage commun positif, qui 
permet aux participants de discuter 
des différentes personnalités et 
préférences, dans un environnement 
positif.

• Les participants apprennent au sujet 
de leurs forces et de ce qu’ils peuvent 
améliorer pour devenir plus efficace.

 Ce que nos clients disent :

« Je ressens une grande joie à voir des gens 
dont la vie a progressé grâce à l’utilisation du 
système L’efficacité personnelle avec Insights. 
Notre culture d’entreprise s’accommode très 
bien de voir chaque personne bien dans 
sa peau, heureuse et épanouie qui apporte 
une contribution positive à notre habileté 
à rencontrer les besoins de nos clients. Je 
recommande fortement Insights pour tous les 
avantages que nous y avons trouvés. »

Lynne Barter, BT

Développer des relations
interpersonnelles efficaces

Savoir s’adapter et bien
communiquer avec les autres

Comprendre les autres

Se comprendre
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La roue Insights Discovery à 4 types
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La roue Insights Discovery à 8 types


