HBDI SOLUTION ORIENTATION
OBJECTIF
A partir d'un objectif que vous définissez, répondez à un questionnaire afin de
permettre au consultant d'orienter vos réflexions.

Tarif

350 € NET
par participant

Réf.

PRO-000060

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

0222551530

Être capable d'identifier des axes de développement des cadrans faibles et
des cadrans dominants
Être capable d'identifier ses dominances cérébrales
Être capable de mettre en valeur une démarche de développement
personnel en réponse à l'objectif fixé par le participant avant la réalisation du
questionnaire.

Contact

contact@gps-bretagne.bzh
www.gps-bretagne.bzh
Responsable pédagogique
Philippe GOSSELIN

PUBLIC CONCERNÉ
tout public souhaitant établir son profil de styles de pensées, d'apprentissage et de
communication

PRÉ-REQUIS
Questionnaire HBDI


Niveau

Modalité



Effectif par session





Présentiel

1 mini > 1 maxi

1 heures / 1 jours

Durée

PROGRAMME
Le HBDI ® (Herrmann Brain Dominance Instrument ®) est un inventaire de 120 items, disponible dans 21 langues, dont les
résultats vous permettront de connaitre vos styles de pensée préférés.
En comprenant vos styles de pensée préférentiels, vous pourrez mieux comprendre la manière dont vous communiquez,
apprenez, prenez des décisions, résolvez des problèmes et pourquoi vous êtes attiré(e) par certaines activités plutôt que
d’autres.
Grâce à un entretien avec un consultant, appréhendez vos objectifs avec un regard différent et qui vous correspond.
L'entretien dure entre 1h et 1h30, au cours duquel votre profil vous sera remis sous pli confidentiel.
Le consultant vous l'expliquera et questionnera vos choix afin de répondre aux objectifs que vous vous serez fixés.
Identifier ses préférences est indispensable à orienter ses choix de communications, de formation voire même de
réorientation professionnelle.

LES PLUS
Le tarif inclue toute la prestation (profil individuel sous pli confidentiel avec livret complet explicatif compris)
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INTERVENANT(S)

ÉVALUATION

ATTRIBUTION FINALE

Consultant Herrmann International: Philippe
GOSSELIN

aucune

Profil individuel HBDI sous pli confidentiel
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