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LE PROFIL DE PERSONNALITÉ INSIGHTS DISCOVERY 
« Commencez le voyage à la découverte de vous-même » 

 
Présentation 
La connaissance de soi est la clé principale pour développer votre confiance. Passer un test de 
personnalité vous permettra de porter un regard sur vos compétences comportementales et sur votre 
personnalité unique, de développer des stratégies de communication efficaces pour bien communiquer 
et mieux répondre aux exigences de votre environnement professionnel.  
 
Objectif 
Il est un point de départ dans votre recherche d'emploi pour préparer et vous démarquer dans vos outils 
de communication et gagner en efficacité dans vos futurs entretiens 
 
Le test de personnalité Insights® Discovery utilise un modèle simple et convivial basé sur un 
questionnaire en ligne qui détermine votre profil de personnalité́ selon l’énergie de 4 couleurs de base.  
 
Déroulement 
Je vous remets un rapport personnalisé et détaillé de 20 pages pour votre profil de base et plus si vous 
sélectionnez des modules supplémentaires.  
 
Chaque profil de base comporte les points suivants : 
 

• Une synthèse de votre style personnel, vos relations avec autrui et votre prise de décision 
• Les points forts et faiblesses potentielles dans votre activité professionnelle 
• Les valeurs que vous apportez pour une équipe 
• Votre style de communication avec vos collègues 
• Vos points ignorés possibles dans notre comportement 
• Votre type opposé pour améliorer l’efficacité de vos relations 
• Suggestions pour progresser dans votre vie professionnelle 

 
Tarif 
Le tarif du module est de CHF 485.-- , inclus dedans : 

 
• 1 séance de restitution d’une durée de 1H30 
• Votre rapport de 20 pages (module de base) format PDF 
• Un questionnaire de restitution pour porter une réflexion sur votre profil 
• Un support de formation  

 
 
Pour en savoir plus, découvrez la 
présentation et la liste des 
tarifs "Commencez le voyage à la 
découverte de vous-même" 
 
Toutes les informations sur Insights 
Discovery https://www.insights.co


