Comprendre le profil de personnalité J’AIME®
pour accompagner le développement professionnel

Dirigeant
RH
Consultant

« Avoir du talent, c'est avoir foi en ses propres forces »

Toute personne acteur de la
gestion des compétences
Aucun prérequis

Objectifs pédagogiques
• Comprendre l’outil J’AIME® pour l’utiliser dans son activité RH
• S’approprier les différents cadres d’utilisation et de remise du profil
• Respecter les règles déontologiques pour l’administration du profil

Compétences visées
Intra-entreprise présentiel
07 heures (1 journée)
1 570 € HT / groupe (4 à 8 pers.)*
Contenu et durée
adaptés à vos besoins
Individuel présentiel / FOAD
825 € HT *
(tarif sur la base de 4 heures)
Contenu et durée
adaptés à vos besoins

*Frais de déplacement en sus
en fonction du lieu

•
•
•
•
•

Expliquer le profil J’AIME® à un tiers
S’approprier les supports pédagogiques
Mettre en lien comportements observés et profil J’AIME®
Animer un atelier collectif autour du profil J’AIME®
Remettre un profil dans le respect des personnes

Programme
Comprendre le profil J’AIME® - Détecter les potentialités
Introduction au profil de personnalité J’AIME®
Réalisation de son profil
Les types de préférences du profil :
Attentes et besoins
Filtres de perception
Communication
Prise de décision
Management
Peurs et déviances
Agir sur les « talons » (zone d’effort)
Libérer les « talents » (zone de confort)
Evolution comportementale sous stress
Processus pour remettre un profil
Cas d’utilisation (en lien avec les besoins des participants)

Les plus de l’intervention
Apports théoriques en lien avec
les observations du quotidien.
Cas d’utilisation du profil J’AIME®
en lien avec l’activité des participants
(recrutement, mobilité, formation,
accompagnement, coaching,…).
Mise en situation de remise de profil,
Exercices, échanges de pratiques.
Profil J’AIME® des participants inclus.

Evaluation des acquis
En fin de formation sous forme de questionnaire
Anne Bolatre OU Marc Vilcot (cliquer sur le lien pour accéder au CV du formateur)
Renseignements et inscription :
contact@com-hom.com

Coordonnées des consultants :
www.com-hom.com

FORMATION

Formation RH-01 – Gestion des potentiels –
Découvrir le profil J’AIME®

