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EFFICACITÉ – DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
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[ POUR RH ET CONSULTANTS ]

Outil de connaissance
de soi RH eGoprism®

S’approprier l’outil et devenir un restituteur à valeur ajoutée

Dans l’univers complexe et incertain que vous connaissez, eGoPrism®
apporte un éclairage riche et pertinent, surtout ni simpliste ni caricatural
de la singularité de l’individu. Ce nouvel outil de développement
professionnel place ainsi chacun d’entre nous sur le chemin de la
relation pour une meilleure efﬁcacité individuelle et collective.

QUI PARTICIPE ?
Ce séminaire s’adresse aux professionnels RH (responsables RH, consultants RH,
coachs, recruteurs, outplacers,…) qui souhaitent développer leur expertise en
matière de développement, formation, recrutement, mobilité, management…
grâce à la maîtrise de l’outil de connaissance de soi eGoPrism®.

QUELS BÉNÉFICES ?

Enrichir et ﬁabiliser un diagnostic RH grâce à la maîtrise de l’analyse eGoPrism®
(recrutement, mobilité, assessment, développement, Hauts Potentiels…).
Objectiver les prises de décision : prendre appui sur eGoPrism®, à la fois comme
caution et argument.
Accompagner et développer les collaborateurs de l’entreprise grâce aux
“solutions RH” eGoPrism® (gestion de potentiels, plans de carrière…).

LES “PLUS” DU SÉMINAIRE...

Mises en situation concrètes : entraînements intensifs à l’analyse et à la restitution
des résultats eGoPrism® dans des contextes RH réels (coaching, recrutement interne…).
Appropriation par l’expert du proﬁl eGoPrism® de son répondant : adapter la
manière de restituer les résultats à son interlocuteur.
Entraînements dans un contexte professionnel : 3 codes offerts pour
l’appropriation de l’outil lors de l’intersession et après la formation.

ACCOMPAGNEMENT EN OPTION
• Perfectionner sa lecture et son interprétation des combinaisons des 12 potentiels et
élaborer des plans de développement structurés grâce à un accompagnement personnalisé.
• Développer son potentiel d’animation et de formation : Formation de Formateurs.
QUI EST ALTEDIA DYNARGIE ?
Acteur de référence en accompagnement managérial depuis 1982,
Altedia Dynargie forme aux techniques de management et
de communication et se différencie particulièrement par la
dimension opérationnelle qui permet une mise en application
concrète et immédiate.
Chaque participant gagne en performance relationnelle, peut

modiﬁer durablement ses comportements et renforcer sa
posture… grâce à notre pédagogie interactive qui consacre
80% du temps aux mises en situation concrètes à partir
de nombreux cas pratiques, face au consultant, avec feedback
de progrès, application d’un plan d’action personnalisé.
“Enﬁn des formations comportementales qui bousculent les habitudes
et transforment les pratiques managériales et de communication !”
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Outil de connaissance
de soi RH eGoprism®

S’approprier l’outil et devenir un restituteur à valeur ajoutée !

PRÉPARATION PERSONNALISÉE
• Le participant remplit son questionnaire eGoPrism
• Lecture et découverte guidée de son propre proﬁl
• Appropriation des fondamentaux élémentaires
et structurels de l’outil
• Découverte des raccourcis d’interprétation visuels, en observant :
– la forme globale : comment on voit et vit le monde
– les quartiers dominants : comment on agit sur le monde
– les trios dominants : quels talents on aime exploiter
– les potentiels très mobilisés / les potentiels très démobilisés
• Exercices d’interprétation sur de nombreux cas anonymes
• Approfondissement de la compréhension et maîtrise des
données de fond
• Entraînements à la synthèse des résultats écrits
• Mises en situation de restitution orale à valeur ajoutée à un
répondant avec débrieﬁng et feed-back personnalisé
• Savoir présenter eGoPrism®
• Plan d’action
> 2 MOIS DE MISE EN APPLICATION
• Restitution de 2 proﬁls eGoPrism

J 1-2

LIEU

SESSION

PARIS

421 ML

JOURNÉES 1&2

JOURNÉE 3

Mar 25 mars 14
Mer 26 mars 14

Mer 14 mai 14
Jeu 15 mai 14

PARIS

DATE EN ATTENTE

LIEU : LA ROCHEFOUCAULD – 75009 PARIS
HORAIRES : 9 H 00 À 17 H 00

MODALITÉS
PRIX H.T.
Formation : 4 280 €
INSCRIPTION EN LIGNE
Accès au formulaire sur
la page d’accueil du site

• Partage d’expériences de chacun avec le groupe
• Approfondissement sur des interprétations
complémentaires
• Entraînement sur la concrétisation d’un plan d’action pour le
répondant
• Entraînement à la rédaction d’une note de synthèse d’un proﬁl
• Élaboration et engagement personnel sur un plan d’action
spéciﬁque
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