
PRESENTATION
Le Profil Personnel Insights®
Discovery est un outil de coaching
très puissant basé sur les travaux
du psychologue et psychiatre
suisse Carl Gustav Jung. Il est
l’auteur de nombreux ouvrages,
fondateur de la psychologie
analytique et surtout il a ouvert la
voie à la psychologie des
profondeurs en démontrant qu’il
existe un lien entre notre
inconscient et les événements qui
se produisent dans notre vie.
 
Sur un plan professionnel,
Insight®Discovery est un
instrument de premier plan pour se
positionner face à une opportunité
professionnelle, un changement de
carrière ou engager du personnel.
 

LE TEST DE PERSONNALITÉ
INSIGHTS DISCOVERY

C O M M E N C E Z  L E  V O Y A G E  À  L A
D É C O U V E R T E  D E  V O U S - M Ê M E  !  

SON FONCTIONNEMENT
Insights® Discovery utilise un
modèle simple et convivial basé sur un
questionnaire en ligne qui détermine
votre profil de personnalité selon
l’énergie de 4 couleurs de base. Je vous
remets un rapport personnalisé et
détaillé de 20 pages pour votre profil de
base et plus si vous sélectionnez des
modules supplémentaires. 
 

 
La roue Insights®Discovery est
composée de ses 4 couleurs de
base ainsi que de 4 nuances afin de
déterminer 8 types de préférences
de personnalités et vous permettre
de vous placer selon 72 possibilités
de positions.
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Ce module est un apport intéressant
dans une formation de management
ou de leadership. Il permet à chaque
manager de prendre conscience de
son propre style de management et
de comprendre ce que sont les
besoins des gens qu’il dirige, quant à
leur motivation, leur environnement
de travail et la façon dont ils
souhaitent être managés.
 
CHF 52.-- / à inclure dans le profil
de base 

Module de base
Chaque profil comporte les points
suivants : 

Points forts et faiblesses   
 potentielles
Valeur pour l’équipe
Style de communication
Points ignorés possibles
 Type opposé
Suggestions pour progresser

MODULE MANAGEMENT

MODULE VENTE
Ce module décrit comment vous
approchez les différentes étapes de la
vente, de la préparation du contact au
suivi du client. Il peut être adapté au
processus particulier de vente de
chaque société.
 
CHF 130.-- / à inclure dans le profil
de base

MODULE RÉALISATION DE SOI
Ce module vous conduit plus loin
dans les possibilités de
développement personnel en
explorant, entre autres, la créativité
personnelle, la fixation d’objectifs et
le style d’apprentissage. Ce module
peut être le fil rouge d’un programme
de formation à l’efficacité personnelle
ou à des séances de coaching.
 
CHF 130.-- / à inclure dans le profil
de base

MODULE ENTRETIEN
Ce module est un document d’une
seule page qui vous fournit une liste
de questions pertinentes selon votre
profil afin de vous préparer à un
entretien de recrutement ou de
mobilité interne.
 
CHF 26.-- / à inclure dans le profil
de base 

Pour plus d'informations contactez-nous 
www.lm-perspectives.com  
info@lm-perspectives.com

CHF 485.-- / inclus une séance de
restitution d'une durée de 90 minutes.


