
Notre session virtuelle
d’introduction à la découverte
d’Insights est conçue pour aider
les individus à mieux se
comprendre et à comprendre
leurs collègues afin qu’ils
puissent avoir des relations de
travail plus respectueuses, plus
productives et plus positives,
même par delà les distances
virtuelles. 

La session est conçue pour une
animation virtuelle, afin que vos
apprenants puissent profiter
d’exercices interactifs et de
discussions de groupe tout en étant
guidés par nos animateurs experts
grâce à un contenu d’apprentissage
engageant.

Indiquer la valeur que chaque énergie de
couleur apporte à la performance
Utiliser le langage des quatre énergies de
couleur pour décrire les préférences en soi et
chez les autres
Reconnaître les préférences des autres en
matière d’énergies de couleur
Identifier les actions visant à améliorer le
rapport aux autres
Fixer un objectif équilibré de développement
personnel lié à la communication, à la relation
ou aux interactions avec les autres

Objectifs opérationnels

À l’issue de la formation les participants seront
capables de connaître leurs préférences
personnelles et des autres et s’adapter aux besoins
de leurs collègues lors de réunions, de
collaboration à des projets ou sous pression, et
même au cours des conversations quotidiennes.

Objectifs d’apprentissage

À la fin de la session, les apprenants seront en
mesure de :



Ont certains ou tous les membres de
l’équipe travaillant virtuellement
Préfèrent l’apprentissage virtuel en raison
des restrictions de déplacement, de la
répartition mondiale des équipes ou pour
des raisons de durabilité
Ont dû passer au travail à domicile en raison
de la crise actuelle

Animation virtuelle

Durée : 2 à 4 heures

Profil des stagiaires :
Notre introduction virtuelle à Insights Discovery
est notre réponse aux besoins des individus et
des organisations qui :

Prérequis : 
Aucun prérequis n’est attendu pour participer à
cette action de formation

Le Profil Personnel Insights Discovery –
un profil personnel détaillé et entièrement
personnalisé qui fournit à l’apprenant des
informations sur sa méthode de travail, son
style de communication et ses « points
ignorés ». Chaque profil est assorti du
module Base, mais nous recommandons
également aux apprenants de consulter le
module Management, qui leur donne des
informations sur leur style de Management,
la manière dont ils préfèrent être managés et
leur environnement de travail idéal

Moyens pédagogiques et techniques 

La session est soutenue par un e-module de
pré-session et un profil personnel numérique
que vos apprenants peuvent utiliser pour
atteindre les objectifs d’apprentissage. La
session Insights Discovery est un événement
virtuel de deux à quatre heures utilisant la
technologie des conférences virtuelles. Les
apprenants seront guidés à travers le contenu et
leurs conversations par un animateur expert. Un
producteur peut également être présent pour
contribuer à une expérience virtuelle agréable

Kit de l’apprenant virtuel

Chaque apprenant aura besoin de son kit
d’apprentissage virtuel. Ce kit lui fournit les
informations et les outils dont il a besoin pour
comprendre la dynamique de son équipe et
prendre des mesures sur le lieu de travail.

Chaque kit comprend:



L’aide-mémoire Stratégies Perspicaces –
un guide pour comprendre et entrer en
contact avec des personnes qui ont des
préférences différentes en matière d’énergies
de couleur

Module de pré-session Les bases
d’Insights Discovery – un court module   
 d’e-learning auquel les apprenants assistent
avant leur session pour comprendre les
concepts de base qu’ils vont explorer

Mini Guide de Référence de Base – un petit
guide qui contient tous les apprentissages
clés auxquels il faut se référer

Blocs numériques – un graphique que les
apprenants peuvent utiliser dans leur
signature de courriel pour afficher leurs
préférences d’énergie de couleur. Cela aide
les autres à comprendre comment entrer en
contact avec cette personne, et permet
également de garder le langage de l’énergie
des couleurs vivant et pertinent pour un
impact maximal dans toute l’organisation

Nous voulons que vous soyez pleinement
engagé avec l’animateur, vos collègues
apprenants et le support pédagogique 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

Engagements de l’apprenant

Nous utilisons la plateforme ZOOM ou une
autre plateforme adaptée à l’environnement
du client

Une webcam est fortement recommandée

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

Si vous ne pouvez pas obtenir un espace
privé dans votre bureau ou chez vous,
veuillez faire savoir à votre entourage 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

Équipe pédagogique

Formation animée par un de nos consultants
associé accrédité Insights Discovery 

Dispositif de suivi de l'exécution de
l'évaluation des résultats de la
formation

Le contrôle d’acquisition des connaissances
acquises se fera par le biais d’un quizz. 



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
comptes 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 pour que l'un de nos responsables de
comptes puisse vous proposer une offre tarifaire
adaptée en retour.

https://www.insights.com/fr/contact/
https://www.insights.com/fr/contact/
mailto:insightsfrance@insights.com
https://www.insights.com/fr/contact/

