
 
Insights® Discovery 
Découvrir son profil et s’adapter aux autres 
Formation présentielle ou distancielle 

Catégorie Connaissance de soi 

Référence PR2046954158 

 Dernière mise à jour, le 20/07/2020 

 

Formation intra-entreprise exclusivement 

Demi-journée de formation-découverte du modèle Insights® Discovery, visant à 
développer la connaissance de soi et la sensibilité à la perception que les autres 
peuvent avoir de nos paroles, décisions et actions. 
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Les entreprises peuvent nous contacter au 03.88.45.45.66 ou par email pour tout 
renseignement complémentaire. contact@seed-rh.fr 

 
Description du programme 

www.seed-rh.fr 

Objectifs pédagogiques 

•  Connaissance de soi 

•  Adaptation au profil de l'autre et à ses attentes 

•  Renforcer le lien et les échanges avec les autres 

Profils des stagiaires 

Participants potentiels 

•  Toute personne intéressée par la connaissance de soi 

•  Toute personne ayant besoin de développer de la tolérance par rapport aux autres. 

Prérequis 

•  Aucun 

Durée : 0,5 jour 
Date(s) à définir selon votre 
besoin. 
Max 14 participants en 
présentiel, 6 en distanciel. 
Prix / jour : 825,00 € HT +  
110 € HT par profil. 



Contenu de la formation 

www.seed-rh.fr 
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Ouverture 
•  Présentation des objectifs et du programme 

•  Premiers échanges par la présentation des participants 

Présentation du modèles Insights® 
Discovery. 
•  Les énergies de couleur 
•  Les préférences comportementales 
•  La roue Insights® Discovery 

Découverte du profil individuel 
•  Lecture personnelle du profil 
•  La persona consciente et la persona moins consciente 
•  La position des persona sur la roue 

La perception 

•  Exercice du commerçant 
•  Toutes les perceptions sont légitimes 
•  Quelle est la perception de votre type opposé ? 

Conclusion 



Mise en oeuvre 

www.seed-rh.fr 
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Equipe pédagogique 

Suivi de l'exécution et évaluation des résultats 
 
 

•  Véronique Thiel, formatrice, accréditée Insights® Discovery 

Ressources pédagogiques 

•  Questionnaire Insights® Discovery à compléter. 

•  Tour de table en début de session avec évaluation orale des connaissances et 
attentes. 

•  Feuilles de présence. 

•  Questions orales. 

•  Exercices. 

•  Observation de la participation des stagiaires durant la session. 

•  Feedback oral de validation des acquis en fin de session. 

•  Plan de développement individuel à compléter par le participant en post-formation. 

•  Au terme du programme, le participant se verra remettre une attestation 

individuelle de formation. 

•  Il sera également encouragé à compléter un formulaire d'évaluation en ligne de la 
formation. Il recevra un lien par email et retrouvera également directement le 

questionnaire sur l’extranet du programme. 

•  Accueil des stagiaires dans une salle de votre choix. 

•  Alternance de questionnement et d'explications, suivis de mises en pratique. 

•  Profil personnel pour chaque participant. 

•  Mise à disposition via extranet de documents supports reprenant les modèles 
présentés durant la formation. 

Conformément à la règlementation, nous nous assurons auprès de vous lors du travail 
préparatoire, que les lieux que vous avez choisis sont accessibles aux publics que vous 
avez inscrits à la formation. 

Nous tenons à votre disposition une liste de contacts facilitant l’accès des personnes en 
situation de handicap à la formation. 

Nos locaux, dans lesquels nous n’accueillons pas de formations, sont situés au 2e étage 
sans ascenseur. Au cas où cela empêcherait un participant de venir jusqu’à nous, merci 
de nous le signaler. Nous le recevrons avec le même plaisir dans l’une des salles de 

réunion de l’Okko Hôtel Strasbourg Centre, situé au 46, bassin d’Austerlitz, Presqu’Ile 
André Malraux – 67100 Strasbourg. Accès tram C, arrêt Winston Churchill. 

	

Accessibilité 



4	4	4	4	

Qualité 

Satisfaction participants 

Satisfaction clients entreprises 

Avec un taux de réponse de 100% en 2018 et de 25% en 2019, 100% des répondants sont 
hautement satisfaits du traitement administratif de la formation par Seed, de la qualité de 
ses documents et de la cohérence avec leurs attentes, toutes formations confondues.  

www.seed-rh.fr 

Formation Insights Discovery  2018 2019 
Taux de réponse  24% 11% 
Nombre de répondants  30 3 
Très satisfait ou satisfait du niveau d'apprentissage 100% 100% 
Très satisfait ou satisfait du contenu de la formation 90% 100% 
Très satisfait ou satisfait des attentes  94% 66% 
Très satisfait ou satisfait globalement  96% 66% 


