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Le PROFIL INDIVIDUEL :
Permettre aux cadres de maîtriser leur Projet Professionnel et Personnel
Pourquoi faire établir son profil HBDI® d’Herrmann ?
•
•
•
•

Mieux se connaître
Mettre en avant ses points forts,
Développer ses performances
Mieux communiquer…

Appuyez-vous sur vos points forts et avancez en confiance :
Votre mode de communication relationnelle, votre façon de décider et d’apprendre
ainsi que celles des personnes avec qui vous travaillez au quotidien ont une grande
influence sur les relations avec votre entourage et … sur votre efficacité.
Pour avoir une photographie fiable de vos réflexes comportementaux faites établir
votre profil et confrontez-le à celui de votre entourage.
Restitution du profil par Hélène Jacquot, Coach professionnel certifié, spécialiste des
transitions professionnelles & personnelles et du coaching des décideurs.
Après un entretien de présentation, la personne complète le questionnaire HBDI à
distance via Internet (environ 20 minutes), avec un code d’accès individuel. Le
dossier complet (avec livret de 40 pages) lui sera remis lors de l’entretien individuel
approfondi.
Un travail d’accompagnement personnalisé pourra ensuite être proposé sur
plusieurs mois. Il fera l’objet d’un devis personnalisé.

Diagnostic initial forfaitaire de 520 € HT (624€ TTC), comprenant :
•
•
•
•
•
•
•

L’accès à distance sécurisé, individuel et confidentiel au questionnaire en ligne
(120 items) – environ 20 à 30 mn
Le profil individuel avec des explications personnalisées et confidentielles
Module e-learning (30 mn) : le HBDI Fundamentals (voir un extrait), accessible à
l’issue de la saisie du questionnaire ou en introduction de l’entretien
Une heure d’entretien de restitution avec Hélène Jacquot, consultante Herrmann
Le livret explicatif (40 pages) remis au cours de l’entretien
Les 6 cartes « mémo » pour choisir les termes adaptés aux différents profils
La fiche « Projet Personnel et Professionnel » permettant de traduire en profils, la
fonction d'une personne et les compétences dont elle a besoin, puis de les mettre
en adéquation avec le profil de ses préférences cérébrales
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