
 

 
 

Le Profil Personnel 

Insights Discovery 

Dans le cadre du parcours de 

formation Insights Discovery, le 

Profil Personnel aide chacun à 

comprendre son style personnel 

et comment celui- ci agit 

sur autrui. Equipées de cette 

connaissance, les personnes 

apprennent à s’adapter et à établir 

de meilleurs rapports afin de créer 

des relations solides et efficaces. 
 

  

Son fonctionnement 

Les personnes remplissent un questionnaire 

en ligne, qui nous permettra d’établir un Profil 

Personnel Insights Discovery. Il contient plusieurs 

modules couvrant les points suivants : 

• le style personnel, l’interaction avec les autres et 

la prise de décisions 

• Les forces et faiblesses 
 

• La valeur apportée pour l’équipe 
 

• Le style de Management 
 

• Ce qu’il faut éviter en communiquant 
 

• La façon dont elles souhaitent être managées 
 

• Les points forts pour la vente 
 

• La façon dont elles préférent communiquer 
 

• Les stratégies pour interagir avec les personnes 

d’un type opposé 

• Des suggestions pour progresser 
 

Le profil reconnaît que chaque personne est 

unique, il valorise les différences au niveau des 

équipes, des hommes et des organisations. Le 

Profil est pertinent quand il est utilisé dans le cadre 

de cohésion d’équipe, de développement du 

leadership et de programmes de coaching. Le Profil 

est suffisamment complet et détaillé pour aider les 

personnes à se développer sur toute une variété de 

problèmes, changements et développements. 
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Les énergies de couleurs 

Le système Insights Discovery est basé sur le 

langage des couleurs. Nous utilisons quatre 

couleurs pour décrire des traits de caractère 

dominants : Rouge Ardent, Jaune Brillant, Vert 

Calme et Bleu Frais. C’est ce langage simple qui 

facilite la mémorisation du Profil et qui entraine 

l’adhésion de chacun. 

 

Rouge Ardent 
Habituellement de caractère résolu et axée sur les 

résultats, l’énergie Rouge Ardent amène une forte 

détermination qui va influencer les interactions 

d’une personne avec les autres. 

 

Jaune Brillant 
Émanant l’enthousiasme et encourageant la 

participation active, les personnes avec beaucoup 

d’énergie Jaune Brillant apprécient la compagnie 

des autres et cherchent constamment à être 

impliquées. 

 

Vert Calme 
Les personnes possédant beaucoup d’énergie Vert 

Calme voient le monde en fonction de leurs valeurs 

et de ce qui leur importe, et recherchent souvent 

l’harmonie et les relations porteuses de sens. 

 

Bleu Frais 
Animées par la soif de savoir et le désir de 

comprendre le monde qui les entoure, les 

personnes ayant une préférence pour le Bleu 

Frais aiment avoir des informations précises et 

complètes avant de prendre une décision. 

 

Nous sommes tous un mélange unique de ces 

quatre couleurs et c’est cette combinaison qui 

va déterminer notre style personnel, comment 

nous réagissons dans certaines situations et 

nos comportements au travail. 

Les informations détaillées du Profil permettent 

aux équipes de mieux se comprendre et 

de travailler en harmonie. La facilité de 

compréhension et d’assimilation pendant nos 

ateliers garantit une utilisation plus soutenue 

sur le long terme, donc une plus grande 

possibilité de changement et d’évolution. 
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