Centre de Compétences PROFIL
Ch. Julien Gallet 23, CH-1880 BEX

FORMATION CERTIFIANTE PROFIL HP
Description
PROFIL est un outil psychométrique d’analyse et du développement de la personnalité. Il est basé
sur 16 théories de la personnalité connues (par ex. MBTI, AT, Welsch, Holland, etc), dont
l’approche de l’Ennéagramme.
L’Ennéagramme est un modèle dynamique de la personnalité (9 types) qui met en évidence les
caractéristiques et motivations fondamentales de la personne afin d’envisager un développement
de potentiel.
La formation PROFIL permet de devenir partenaire agréé PROFIL et d’utiliser cet outil dans sa
pratique professionnelle.

Public cible
Cette formation s’adresse à des personnes qui désirent utiliser l’outil PROFIL dans leur pratique de
conseil ou d’accompagnement (par exemple, psychologue, coach, consultant RH, conseiller en
orientation, conseiller en carrière, infirmier-conseiller, théologien, etc).

Pré-requis
-

Posséder des compétences et une certaine expérience dans le conseil ou l’accompagnement
Passer le test PROFIL hp avec restitution personnelle
Effectuer un entretien de départ avec le ou les formateurs, afin de garantir l’adéquation entre
les attentes du candidat et le contenu de la formation

Objectif et contenu de la formation
L’objectif de la formation globale est d’acquérir le savoir, le savoir-faire et le savoir-être dans
l’utilisation de PROFIL hp.
Passation, restitution du test PROFIL hp et entretien individuel (1 heure)
Objectifs :assurer une adéquation entre les attentes du candidat, la formation et
l’utilisation de PROFIL hp.
Module 1 :

Formation à l’approche de l’Ennéagramme : initiation au modèle dynamique de
la personnalité (4 jours)
Objectifs : connaître les bases de l’approche de l’Ennéagramme, apprendre les
caractéristiques spécifiques et les potentiels de développement selon l’approche de
l’Ennéagramme.

Module 2 :

Formation au test psychométrique PROFIL hp (2 jours)
Objectifs : connaître la structure psychométrique de l’outil, savoir analyser et
interpréter les résultats, apprendre à restituer les résultats et à les insérer dans une
démarche de développement de potentiel.
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Supervision individuelle (2 heures) :
Objectif : affiner l’utilisation de PROFIL hp sur la base de conseils
individualisés. Lors des deux premières utilisations de PROFIL, le partenaire agréé
PROFIL hp bénéficie de la supervision d’un formateur.
Travail personnel (10 heures) : passation et restitution de deux tests.
Module 3 :

Atelier PROFIL – journée annuelle partenaires agréés PROFIL (1 jour)
Objectifs : à partir de cas pratiques, approfondir et consolider l’utilisation de
PROFIL hp. Les participants à la formation PROFIL hp intègrent le réseau de
partenaires agréés PROFIL hp.

Agrégation PROFIL : entretien individuel (1 heure) :
Objectif : obtenir le statut de partenaire agréé, selon les critères d’agrégation
PROFIL hp.

Organisation
L’organisation de cette formation se fait sur mesure en fonction des participants. Le module 1 peut
se dérouler à choix en Suisse ou en France. Les modules 2 et 3 sont organisés dans la région de
Lausanne.
Tarif formation complète:
Prix entreprise : Frs 5’500.- (TVA comprise)
Compris dans le tarif : passation PROFIL, documents de séminaire (Manuel
d’utilisation PROFIL et supports d’utilisation divers), croissants-café-boissons.
Prix particulier : (-15%) : Frs 4’950.- (TVA incluse)
Compris dans le tarif : passation PROFIL, documents de séminaire (Manuel
d’utilisation PROFIL et supports d’utilisation divers), croissants-café-boissons.
Lors de l’utilisation de PROFIL en tant que partenaire agréé PROFIL, aucun
frais de licence ne se rajoute à ce prix ; ces frais sont compris dans le prix
d’achat de chaque rapport PROFIL (autres avantages voir document
« Conditions et processus administratif partenaires agréés PROFIL »).
Equivalence pour le module 1 est en prise en considération.
Délai de passation du test PROFIL : 4 semaines avant le module 1
Délai d’inscription :

6 semaines avant le module 1

Bex, février 2015 (SH-CEW)
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