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    S ’approprier         Se situer         Argumenter           Collaborer          Evoluer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METHODES PEDAGOGIQUES : 

 Apports théoriques, pratiques et méthodologiques, pédagogie active 
 Interactivité de groupe  
 
TECHNIQUES PEDAGOGIQUES : 

 Passation questionnaire HBDI avant la session sur internet  
 Remise du résultat du questionnaire pendant la session de formation 
 Exercices, jeux de rôles 

 
SUPPORTS PEDAGOGIQUES : 

 Test  HBDI 
 Livret stagiaire 
 Fiches action et résultat pour pérenniser sa progression 
 

 

OBJECTIFS : 
 
 Se positionner dans sa communication et dans son poste 
 Elaborer un plan d’action par rapport à ses besoins professionnels 
 Comprendre le fonctionnement de son équipe : atouts et axes de progression 

 

CONTENU : 
 
 S’approprier le concept des préférences cérébrales  
Comprendre le concept de Ned Herrmann et le lien avec les neurosciences 
Connaître la modélisation HBDI  
Se repérer dans les 4 modes de fonctionnement  
 

 Se situer dans sa manière de fonctionner et communiquer 
Découvrir la description détaillée de son profil et se l’approprier 
Comprendre sa manière d’apprendre, de décider, de communiquer 
Repérer ses atouts et axes de progrès 
 

 Argumenter selon les quatre types de profil 
Adapter sa communication à un profil  
Elaborer un argumentaire à cerveau total  
Pratiquer pour évoluer  
 

 Collaborer au sein de son équipe 
Découvrir le profil de son équipe 
Formaliser ses particularités de fonctionnement et axes de progrès 
Situer son apport dans l’équipe 
 

 Construire un plan d’actions par rapport à ses pratiques professionnelles 
Réaliser le profil de son poste 
Mesurer les écarts avec son profil HBDI 
Décider d’actions à mettre en place 
 

Des apports spécifiques se feront en fonction des réactions et des besoins 
des participants. 
 

 

 

 Evaluation formative et sommative 
 Attestation de fin de formation 

 
 
 
 
 

Public : Personne souhaitant améliorer sa communication professionnelle 

Pré-requis : aucun  Nombre : 6 à 10 participants 

Durée :7  heures/ 1 jour  
+ Entretien de positionnement et bilan de fin de formation en individuel.  
+ Passation du HBDI avant la formation en ligne  
Lieu : en intra sur demande 

COMMUNIQUER ET EVOLUER A CERVEAU TOTAL -     1 jour 
 

Informations et tarifs sur demande   06 79 37 29 30 
Intervenante : Béatrice BONNET, plus de quinze d’expérience dans l’accompagnement et la 

formation des personnes. Certification HBDI et formation Habilités Clés 
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