Certification Intelli7

En 3 jours, vous êtes prêt à rentabiliser
l’Approche Intelli7 et ses outils

Contexte

Le contexte
Les enjeux organisationnels des systèmes humains du 21ième siècle sont inédits !
Pour faire face à ces défis, concevoir les Ressources Humaines de façons globale
et systémique nous semble une voie pertinente et efficace de transformation.
Peut-on aujourd'hui continuer à transformer l'organisation opérationnelle
sans tenir compte du management des relations ?
Comment concilier inspiration individuelle et émergences collectives ?
Notre solution est de maximiser les talents individuels au service du collectif.
Cette approche s’articule autour de 3 dimensions :
Comprendre parce que nous pensons qu’appréhender les processus
individuels et collectifs dans leurs contextes est un avantage réel
Mesurer de façon dynamique et objective, sans caser et enfermer est un
élément clé.
Agir pour aller plus loin. Mettre en place des actions qui créent des
opportunités et du mouvement

Le public concerné

Prérequis

Toute personne ayant des fonctions dans les Ressources
Humaines. Professionnels de l’accompagnement (RH,
consultants, coachs, formateurs,) qui interviennent
auprès de personnes, d’équipes, d’entreprises et/ou
d’organisations.

Expérience professionnelle de
l’accompagnement.
La lecture de l’ouvrage de
référence « Intelligences, comment
le faire exprès » (Amazon).

Avec Intelli7, la psychométrie valorise la personne,
en révélant ses talents et en l'aidant à les concrétiser.

Objectifs & Bénéfices

Pour faire quoi…
Enrichir et développer la capacité à accompagner les personnes et les
organisation dans le respect des parties prenantes en utilisant un modèle
«fiable».
Expérimenter une démarche différente et novatrice.
Outiller vos interventions de professionnels des RH
Faciliter la mise en mouvement, individuelle et/ou collective pour accéder à un
environnement plus agréable.
Répondre aux besoins de vos clients grâce à une dynamique performante.

Les + de la Certification
Etre au plus près de vos besoins :
Grâce à des formateurs-experts, concepteurs
de l’approche.
Mieux appréhender le modèle :
En travaillant sur des études de cas concrets.
Sécuriser vos missions :

Vos bénéfices
Que vous soyez le plus libre possible :

Par des protocoles d’interventions clés en
main validés sur le terrain.

Une autonomie totale par l’installation du
logiciel Intelli7® sur vos supports de travail
(Ordinateurs, tablettes.)
Garantir votre réussite:
Grâce à une supervision personnalisée pour
vous accompagner dans vos premières
missions.

Avec Intelli7 votre talent est valorisé.
Votre style fait la différence !

Concrètement

Programme
Afin d’assurer une appropriation optimale de l’approche et de l’outil, le contenu suit les 5 étapes clés :
Le modèle Intelli7 : la superposition des typologies comportementales,
Les 7 Intelligences d’adaptation : découverte de la typologie des 7 Ressources/Intelligences,
Champs d’applications : les protocoles d’interventions, création et exploitation des études
comportementales, expérimentation des dimensions prédictives et éveil,
Appropriation pratique : vocabulaire de référence, exercices sur cas concrets, mise en pratique
collective, animation d’une restitution, exemple de coaching,
Qualité psychométrique : validité de l’outil, éthique et déontologie.

Animateurs
L’intervention est assurée par un
collectif de formateurs de très forte
expérience dans le domaine RH.
Ce collectif regroupe des consultants
seniors en Ressources Humaines,
formés et qualifiés aux techniques
enseignées.

Déroulement
Une fois inscrit(e) à la Certification (vous pouvez demander une
convention de formation)…
Vous lisez le livre de référence,
Vous recevez votre licence pour installer votre logiciel sur
votre ordinateur (Windows MacOs, Ipad ou Android) – vous
pouvez appeler nos superviseurs pour vous aider à tout
moment,

Coût (2019 - France)
Certification : 1,950,00 € HT,
Puis pendant 4 mois…
Logiciel et mises à jour : gratuit,
Supervisions : gratuit,
Conseil : gratuit,

Vous participez à la Certification,
Vous pouvez alors utiliser la totalité de l’Approche et des
Outils pendant 4 mois, avec un accès illimité au logiciel et aux
Etudes,
Vous bénéficiez pendant ces 4 mois à un accès aux
supervisions, supports et hotlines, sans limite.
Vous pouvez alors rentabiliser votre investissement
facilement.

Accès aux documents, protocoles
et techniques d’animation :
gratuit.

Avec Intelli7, tout est à votre portée pour réussir tout de suite.
Nous répondons à chacune de vos demandes…

Certification

La Certification…
Vous assure une réussite immédiate,
Vous permet de rentabiliser votre
investissement en 4 mois.

Intelli7 s’adapte à vos manières de réaliser
votre activité,
en vous offrant de nombreux outils et
techniques.

Nous contribuons à votre réussite…

