
Insights Explore 

Offrez à vos apprenants des
ressources accessibles,
engageantes et applicables
immédiatement, qui renforcent la
conscience de soi.

Qu’est-ce qu’Insights Explore ?

Insights Explore est une application web qui
présente un modèle simple à quatre couleurs
permettant d’explorer sa personnalité.
Cette application ne nécessite aucune salle de
formation et aucune théorie dispensée par un
formateur, et laisse les apprenants se
développer à leur rythme.
Elle est construite sur la base des principes
psychologiques attestés d’Insights Discovery,
utilisés dans le monde entier pour permettre aux
individus de travailler ensemble et d’améliorer
leurs compétences interpersonnelles.
Les apprenants pourront analyser leurs
préférences de couleurs au sein de l’application,
faisant ainsi un premier pas vers une meilleure
conscience de soi, leur développement
personnel et de meilleures relations.

Objectifs Opérationnels

Insights Explore est un point de départ pour les
apprenants qui souhaitent en apprendre plus
sur eux-mêmes et sur la façon dont ils sont
perçus au travail. Cette application est une aide
pour une meilleure efficacité du travail
collaboratif, des relations avec les managers et
des interactions avec les clients.

Objectifs d’apprentissage

En appliquant Insights Explore, les apprenants
en apprendront davantage sur leurs
comportements, leurs points forts, leurs sources
de motivation et la façon dont ils peuvent mieux
travailler avec les autres, qu’il s’agisse de leurs
collègues, de leur managers et même de leurs
clients. Grâce à un langage facile à retenir et à
une interface simple, ils n’auront aucun mal à
comprendre rapidement ce que signifient les
couleurs et pourront appliquer leurs acquis à
leur vie professionnelle.

L’application Explore 

Les compétences interpersonnelles sont
essentielles dans le monde de l’entreprise : 
 Insights Explore est une façon simple et
marquante :

• de présenter le langage des couleurs de façon
accessible, efficace et rentable à de nombreux
employés souvent laissés de côté ;
• de donner aux employés de premier échelon
les compétences leur permettant d’interagir et
de communiquer plus efficacement, ainsi qu'une
conscience de soi qui les prépare à leurs futurs
apprentissages ;
• de fournir une expérience d’apprentissage
autonome où les employés apprennent à leur
rythme, grâce à de courtes vidéos contenues
dans l’application.



Employés de premier échelon
Jeunes diplômés
Équipes opérationnelles
Personnel en magasin
Travailleurs saisonniers
Apprentis

Profil des utilisateurs

Pré requis : Il n’y a aucun prérequis

Moyens pédagogiques et
techniques
 
Qu’il soit utilisé comme une aide à
l’apprentissage autonome ou comme le premier
pas de votre parcours d’apprentissage, Insights
Explore vous permettra de participer au
développement personnel de vos employés de
façon pratique et personnelle. C’est un outil
précieux pour quiconque souhaite être bien
perçu et avoir un impact positif.

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 pour obtenir l’application 

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 les
accès à l’application.

Tarif

Afin de définir ensemble le prix de la prestation
correspondant à votre besoin merci de bien
vouloir nous contacter par le formulaire de
contact ici pour que l'un de nos responsables de
compte puisse vous proposer une offre tarifaire
adaptée en retour. 

« Comprendre nos couleurs nous aide
vraiment à appréhender les éléments qui
nous posent des difficultés, à savoir
comment mieux les gérer et à voir
comment nous pouvons progresser en
tant qu’individus, et en tant qu’équipe. »
– Client d’Insights, secteur de la distribution
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