OUTIL / MIEUX SE CONNAÎTRE

LE PROFIL
®
4 COLORS
PROFIL DE PERSONNALITE

Un outil et une méthode d’adaptabilité innovante
S’appuyer sur la force de son comportement et de ses émotions.

Mieux
Communiquer, conseiller, échanger
Vendre, négocier, convaincre
Manager, recruter, décider, motiver

Une méthode plébiscitée par les clients
qui veulent aller plus loin

LES PROFILS 4 COLORS® sont des profils comportementaux inspirés des travaux de Jung et de Marston. Ils ont pour
objectifs de décrypter les comportements et les motivations. Cette méthode vous permet de mieux vous connaître,
de mieux saisir votre regard et de décoder autrement les personnes, les situations et ainsi de vous adapter au mieux
et de gagner. L’utilisation multiple et opérationnelle répond à un ensemble d’applications :
 Formation : Management, Vente et relation client
 Recrutement - Gestion et dynamique RH - Entretiens d’évaluation et de développement
 Cohésion d’équipe, Team building
 Accompagnement au changement : étudiants, professionnels, particuliers
 En séminaire de rentrée : package tests et animation Funny Learning
LA BOUSSOLE DES COULEURS identifie 4 familles comportementales complémentaires :
Personne distante, réfléchie, formelle,
précise, organisée, prudente

Personne fonceuse, décidée, focalisée sur
les résultats, directe, indépendante

Personne calme, attentionnée, coopérante,
patiente, fiable, discrète, à l’écoute

Personne enthousiaste, sociale, joyeuse,
communicante, enjouée, confiante

S’appuyer sur ces différences pour devenir complémentaires et sortir du jugement de l’autre.

LE PROFIL
4 COLORS®








Répondez à 24 questions (20 minutes env.)
Découvrez vos 3 styles : naturel, adapté et opposé
Saisir le quotidien de votre efficacité opérationnelle et relationnelle
Des exercices, des infos pour progresser
Utilisable avant, pendant, après ou sans séminaire
Approfondissez en E-learning : www.know-futures.com
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