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Comprendre, Mesurer, Agir
12 mois de licence Essentielle offerts

FORMATION À L’APPROCHE INTELLI7®

LES ENJEUX ORGANISATIONNELS DES SYSTÈMES
HUMAINS DU 21ÈME SIÈCLE SONT INÉDITS !
Pour faire face à ces défis, appréhender les Ressources Humaines
de façon globale et systémique nous semble une voie pertinente et
efficace de transformation.
Peut-on aujourd’hui continuer à transformer l’organisation sans tenir
compte du management des relations ? Comment concilier aspiration
individuelle et intelligence collective ?
Notre projet est de maximiser les talents individuels au service
du collectif autour de 3 dimensions :
Comprendre 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

LES PUBLICS CONCERNÉ
Toute personne ayant des fonctions dans les Ressources
Humaines et/ou professionnel de l’accompagnement
(consulting, coaching, formation, recrutement) qui interviennent
auprès d’équipes, d’entreprises ou d’organisations.

LES PRÉREQUIS
Expérience professionnelle de l’accompagnement.
Parcours professionnel de quelques années.
Lecture de l’ouvrage de référence Intelli7®
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LES OBJECTIFS
Enrichir et développer la capacité à accompagner les personnes
et organisations dans le respect des parties prenantes en utilisant
un modèle validé.
Expérimenter une démarche différente et novatrice.
Outiller vos interventions de professionnel RH.
Faciliter la mise en mouvement individuelle
et/ou collective pour développer un environnement agréable.
Répondre aux besoins vos clients grâce à une dynamique performante.

LE PROGRAMME*
Afin d’assurer une appropriation optimale de l’outil et
de la démarche Intelli7®, le contenu suit les 5 étapes clés :
Le modèle Intelli7® : la superposition des modèles et typologies
comportementales.
Les 7 Intelligences d’adaptation : découverte de la typologie
des 7 Intelligences / Ressources.
Champ d’application : Les protocoles d’interventions, création
et exploitation des études comportementales.
Appropriation : Vocabulaire de référence, exercices de restitution
à partir de cas concrets, mise en pratique collective, installation
et utilisation du logiciel.
Qualité psychométrique : Validité de l’outil, éthique et déontologie.
* Le détail du contenu de la formation est accessible sur demande
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LES PLUS DE LA FORMATION
Pour être au plus près de vos besoins :
Un binôme de formateur-expert.

LES INTERVENANTS
L’intervention est assurée par un collectif de formateurs référents
Intelli7®. Ce collectif regroupe des consultants séniors en Ressources
Humaines, formés et certifiés aux approches et techniques enseignées.

Pour mieux appréhender le modèle :
Travail sur des études de cas concrets.
Pour conduire vos missions :
Des protocoles d’interventions clés en main et vidéos pédagogiques.
Pour aller plus loin dans le modèle :
La passation et le débriefing de votre étude individuelle Intelli7®.
Pour sécuriser vos interventions :
3 heures de supervision sur vos premières missions.

VOUS SOUHAITEZ VOUS INSCRIRE
contact@intelli7.com
www.intelli7.com
1 rue de Piquant – 41800 Saint Rimay

