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Pourquoi l’accréditation? 

Devenez partenaire d’Insights et aidez vos clients à relever 
leurs défis les plus urgents. Proposez le modèle Insights 
Discovery, idéal pour le coaching individuel, l’efficacité des 
équipes et le développement du leadership.

Vous bénéficiez des avantages suivants :

• Développer votre chiffre d’affaires

• Une plus grande flexibilité des options d’animation y   
compris les dates, les lieux et les échéances grâce à la 
digitalisation

• Une méthode plus durable pour la mise en œuvre de     
programmes à grande échelle dans le temps

• La capacité de combiner Insights Discovery avec des  
programmes d’apprentissage existants ou nouveaux

• Les praticiens ont accès au développement et à 
l’amélioration de leurs compétences, ainsi qu’à un 
soutien pour l’animation et la mise en pratique de la 
part d’Insights

• 

Objectifs opérationnels 

À l’issue de la formation les participants seront capables 
de déployer et d’utiliser le modèle et de développer 
leurs capacités d’animation et de facilitation au sein des 
équipes en entreprise, par une expérimentation entre 
professionnels.

Objectifs d’apprentissage
Les compétences constituant l’accréditation Insights 
Discovery sont les suivantes :

• Identifier les différents types de profils et leurs spécificités

• Expliquer les concepts d’Insights Discovery de manière 
précise et succincte

• Animer une formation sur comment mieux collaborer 
avec son équipe et ses interlocuteurs

• Définir et restituer les différents types de profils et leurs 
spécificités

• Présenter le modèle et le déroulé de la session de 
formation aux participants en amont selon l’objectif de la 
formation

• Construire un conducteur de formation en fonction de 
l’objectif donné et au regard des profils des participants 
: calibrer son temps, adopter une posture de facilitateur, 
définir un programme et une progression pédagogique

• Utiliser les supports de formation adaptés aux profils et à 
l’objectif

• Configurer l’espace de formation

Notre formation « Accréditation Insights Discovery » vous permettra de coacher, d’animer et 
d’apporter des solutions pour aider à résoudre les enjeux professionnels les plus courants en 
matière de leadership, de dynamique d’équipe, de processus de ventes, de service clientèle, 
de gestion du changement et bien plus encore.
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Programme de l’AID virtuelle
L’AID virtuelle équipera les nouveaux praticiens pour qu’ils puissent animer une expérience d’apprentissage virtuelle Insights 
Discovery. Le contenu d’apprentissage de l’AID a été divisé en une série de webinaires interactifs de 90 minutes en direct.

Le contenu de la session comprend :

Premier jour : La théorie Insights Discovery 

• Mise en place de l’AID (y compris la création de la  
communauté d’apprentissage virtuelle)

• Récapitulatif des principaux éléments de la théorie Insights  
Discovery (énergies de couleur, préférences de Jung)

• Évaluateur et graphiques (y compris les calculs et   
compositions des graphiques)

• La roue Insights (les huit Types, les Types fonctionnels)

Deuxième jour : Préparation à l’Animation

• Animation d’un atelier virtuel selon les meilleures pratiques  
(comprenant une expérience d’animation virtuelle, des 
conseils et des alternatives)

• Mise en contexte, perception et énergies de couleur

• Préférences jungiennes, introduction au profil, validité 
apparente et graphiques

• Reconnaître le style d’autrui, s’adapter et entrer en relation  
avec autrui, plans d’action et préparation du retour 
d’enseignement

Troisième jour : Animer avec Insights Discovery

• Retours d’enseignement (des individus ou des 
binômes animent des retours d’enseignement de dix  
minutes sur des sujets choisis)

• Considérations relatives à la préparation de l’animation 
et aux compétences de l’animateur

• Les découvertes qui peuvent tout changer - structurer 
les différents entretiens de coaching

• Entraînement à l’entretien de coaching

Quatrième jour : Mise en Pratique d’Insights Discovery

• Révision du contrôle des connaissances

• Explorer d’autres parties du portefeuille Insights 
Discovery

• Focalisation sur l’animation virtuelle

• Exercices de travail en équipe

Animation virtuelle 

L’AID est une riche expérience d’apprentissage qui présente 

le contexte, la mise en pratique et l’animation d’Insights 

Discovery. En défendant les meilleures pratiques en matière 

de méthodes de mise en œuvre virtuelle, nous rendons 

cette expérience aussi attrayante et percutante que possible  

pour les apprenants. Dans leur AID virtuelle, les apprenants 

bénéficieront d’activités interactives et de conversations 

dirigées par un animateur dans une série de webinaires de 

90  minutes. Nous encourageons les pauses régulières, et 

nous fournissons également des tâches autonomes pour 

que les apprenants s’imprègnent pleinement du contenu.

Organisation de la formation

Durée : L’Accréditation Insights Discovery (AID) est une 
expérience d’apprentissage virtuelle de quatre jours qui 
donnera à vos professionnels de la formation toutes les 
compétences et connaissances dont ils ont besoin pour 
animer un apprentissage Insights Discovery efficace au sein 
de votre organisation.

Profils des stagiaires : Vous voulez devenir Partenaire et 
intégrer Insights Discovery dans votre offre de prestation 
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Pré requis :  

• Vous devez avoir une connaissance préalable d’Insights 
Discovery soit sous forme d’un atelier ou d’une 
restitution de profil. Nous préfèrerions que vous ayez 
constaté le fort impact de notre méthode par vous-
même avant de décider si l’accréditation Insights 
Discovery est faite pour vous.

• Une certaine expérience en matière de facilitation et 
d’encadrement est recommandée. 

La validation de votre inscription est évaluée par un entretien 
téléphonique, par la suite vous aurez un travail préliminaire 
à accomplir avant le début de votre formation pour vous 
assurer que vous avez le niveau requis.

Dispositif de suivi de l’exécution de l’évaluation des 
résultats de la formation : Un contrôle de connaissance 
comprenant un QCM et une étude de cas sera envoyé au 
stagiaire pour valider sa formation. 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap : 
Dans le cas d’une reconnaissance de Situation de Handicap, 
n’hésitez pas à nous le faire savoir via l’onglet « Contact » 
rubrique « Signaler une situation de handicap » afin que nous 
puissions étudier ensemble la faisabilité de votre projet de 
formation.

Moyens pédagogiques et techniques

Chaque apprenant aura besoin de son kit de matériel. Ce kit 
leur fournit les informations et les outils dont ils ont besoin 
pour réaliser leur accréditation de quatre jours ainsi que le 
matériel dont ils auront besoin pour animer des ateliers et 
faire un accompagnement efficace sur leur lieu de travail.

Chaque kit contient:

• Journaux d’animation – Ces exemples de journaux 
d’animation sont des aides à l’apprentissage qui 
permettent aux participants à la session du praticien de 
noter leurs réflexions et leurs apprentissages au cours de 
leur animation

• Guides du praticien – Les guides expliquent la théorie 
qui sous-tend le modèle et donnent également aux 
praticiens un aperçu étape par étape de la manière 
d’animer le contenu d’Insights Discovery, avec des 
détails sur les exercices et des conseils d’animation des 
meilleures pratiques

• Brique de quatre couleurs – Une aide visuelle qui 
permet aux apprenants d’afficher leurs énergies de 
couleur ; également une ressource utile pour les 
praticiens qui font des exercices

• Jeu de cartes Insights – Un exercice très captivant 
qui introduit les énergies de couleurs aux groupes de 
participants

• Accès à notre plateforme praticiens Connections 
contenant toutes les ressources pour animer et créer son 
programme de formation 

Un praticien amortira le 
coût de son accréditation 

après seulement quatre jours 
d’animation !

Les praticiens reçoivent un soutien 
et une formation continus afin 

de leur permettre d’avoir le plus 
grand impact possible.

Les praticiens peuvent améliorer 
leurs compétences d’animation 

d’Insights Discovery lors 
d’un programme présentiel, 

gratuitement !

https://www.insights.com/fr/contact/
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Engagements de l’apprenant

• Nous voulons que vous soyez pleinement engagé avec 
l’animateur, vos compagnons d’apprentissage et le 
matériel au fur et à mesure que vous avancez dans cette 
expérience virtuelle

• Nous vous encourageons à vous engager pleinement 
dans votre développement personnel en suivant 
l’apprentissage autodirigé

• Une webcam est fortement recommandée

• L’AID virtuelle utilise la plateforme Zoom 

• Vous aurez besoin d’un espace calme pour permettre une 
participation et une concentration totales

• Si vous ne pouvez pas obtenir un espace entièrement 
privé dans votre bureau ou chez vous, veuillez faire savoir 
à tous ceux qui vous entourent que vous êtes engagé 
dans une expérience d’apprentissage

• Veuillez traiter ce programme comme si vous étiez dans 
une pièce avec d’autres personnes pour une expérience 
en face à face

Equipe pédagogique

Formation animée par un de nos consultants associés 
membre de la faculté Insights

Contactez-nous dès 

maintenant pour 

commencer votre voyage 

avec Insights Discovery  

Aléas et difficultés rencontrées, 
réclamations, observations

Vous pouvez effectuer tout signalement ou déposer 
toute demande via notre site web, onglet “Contact” 
ou directement par courrier électronique à l’adresse 
insightsfrance@insights.com  

Modalités d’inscription 

Chaque demande entrante est prise en compte par l’un de 
nos responsables de compte qui reprend contact avec vous 
pour cerner votre besoin et vous faire parvenir une offre 
de prestation adaptée. Une fois cette proposition validée 
par vos soins vous recevez une proposition tarifaire (devis) 
accompagnée de la convention. Après signature pour 
acceptation de ces deux documents vous recevez à J-30 
l’invitation à participer à notre action de formation.

Tarif

Afin de définir ensemble le prix de la prestation 
correspondant à votre besoin de formation, merci de bien 
vouloir nous contacter par le formulaire de contact ici 
https://www.insights.com/fr/contact/ pour que l’un de nos 
responsables de compte puisse vous proposer une offre 
tarifaire adaptée en retour.

https://www.insights.com/fr/contact/
https://www.insights.com/fr/contact/
mailto:insightsfrance%40insights.com?subject=
https://www.insights.com/fr/contact/

