Le profil HBDI Junior® favorise la prise de conscience, l’estime de soi, le
développement des compétences et intègre et valorise la diversité des
points de vue. Il vous permet d’identifier la nature des activités et des
tâches dans lesquelles vous serez le plus à l’aise et les domaines dans
lesquels vous aurez plus de difficultés, afin d’acquérir de nouvelles
compétences en travaillant sur votre quadrant “le moins préféré”. Il vous
permet de décoder les messages de vos interlocuteurs et de vous adapter à
leurs préférences, mais aussi de structurer et de transmettre vos messages
efficacement, donc de mieux communiquer tout en faisant preuve de
créativité et de souplesse.

Brain ressources ®

Exemples de profils

Pour les 13 / 24 ans
Tarifs 2018
Profil individuel (remise d’un livret)
avec entretien de 1h: 129€ TTC
Entretien réalisé par un consultant
certifié Herrmann Europe
GPS BRETAGNE, 25 rue du Budou , 29400 LANDIVISIAU,
enregistré sous le numéro 59 29 08 883 29 / siret: 81766649800016
Contact@gps-bretagne.bzh / 02.22.55.15.30

Une solution pour
s’épanouir personnellement
et professionnellement

Votre enfant n’a pas d’idée d’orientation, il
ne sait pas quel métier exercer ?
N'attendez plus !
Découvrez les préférences cérébrales de votre
enfant. Découvrez ses potentiels et aidez le à
construire son parcours scolaire et professionnel !

Communiquer avec vos parents ou vos
professeurs n'est pas toujours facile ?
Complétez le HBDI Junior® et découvrez votre
style de communication et celui de votre
entourage ! Apprenez à adapter votre
communication
en
fonction
de
vos
interlocuteurs !

Envie que vos résultats s’améliorent ?
Découvrez comment apprendre et
travailler avec plaisir et retenir vos cours
avec un minimum d’efforts !
Complétez le HBDI Junior® et découvrez les
méthodes d'apprentissage qui vous conviennent !

Vous êtes enseignant ? Vous souhaitez
aider vos élèves à élaborer leur projet
personnel et professionnel ?
Comme de nombreuses écoles avant vous, utilisez
le HDBI junior® pour les aider à s'orienter.

Le HBDI®
Qu'est-ce que le HBDI® et les Préférences Cérébrales ?
S’appuyant sur les recherches sur le fonctionnement cérébral, le
chercheur américain Ned Herrmann a
mis en relation la latéralisation cérébrale
et le traitement de l’information. Il a
montré que les individus “sélectionnent”
les informations en fonction de leurs
“préférences cérébrales”. Partant de
cette approche, Ned Herrmann a mis au
point son questionnaire HBDI®. Il permet
à chacun de prendre conscience de ses
“préférences cérébrales” pour mieux les utiliser au quotidien.
Validé scientifiquement, le HBDI® est une carte simplifiée de vos
différents modes de pensée. Il met en valeur la manière dont vous
percevez et interprétez les choses en situation normale, mais
également en situation de stress.
Chacun de nous possède, mais dans des
proportions variables, la faculté
d’aborder des situations selon différents
registres. Chacun de nous, de manière
naturelle, préfère, utilise ou évite un ou
plusieurs des quadrants A, B, C et D.
Comprendre au mieux la réalité
impliquera donc de l’aborder à travers
les quatre quadrants à la fois, c'est-àdire à “Cerveau Total®”.

Avec HBDI Junior®, tirez le meilleur parti
de vos préférences d'apprentissage !

