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PLAQUETTE DE PRESENTATION 



Vue d’ensemble 
 
Le Public visé 
Cette certification a été créée pour les passionnés de l'humain qui désirent un outil précis et 
performant pour décoder la complexité humaine dans sa diversité afin de la mettre en valeur.  
 
La Situation  
La personnalité et le fonctionnement humain sont complexes. La non maîtrise de cette 
complexité engendre des difficultés à la fois avec soi-même et avec les autres, ainsi que des 
décalages avec le contexte dans lequel on vit. La combinaison de ces difficultés réduit 
considérablement la capacité d'une personne d'être heureuse, joyeuse, et libre d'être elle-
même.  
 
Avec les années, nous avons constaté que nombreux sont ceux qui ne se sentent pas respecté 
dans leurs particularités de personnalité et de fonctionnement. Ce non-respect conduit souvent 
les personnes concernées à ne pas voir d'autres alternatives que d'obéir à certaines injonctions 
sociales et de s'y adapter. Cette adaptation est souvent coûteuse et produit des dissonances 
intérieures qui ont tendance à fragiliser les personnes sur la durée.  
 
Enfin, nous constatons une fragilité dans les rapports sociaux à caractère personnel. Les 
différentes sources de stress, d'incertitude, et de pression que connaissent les familles et les 
cercles relationnels proches érodent les relations et souvent fragilisent les fondements 
identitaires des personnes. Au lieu de se sentir soutenus et encouragés à poursuivre ce qui a 
du sens, beaucoup se sentent en doute et en fragilité. Cela a pour effet typique de brider leur 
confiance en eux-mêmes et leur capacité à oser entreprendre et à offrir autour d'eux ce qu'ils 
ont réellement à offrir. Cela, non seulement, prive les personnes de se réaliser, mais prive 
aussi la société d'apports extrêmement riches qui cimenteraient pour le meilleur un contrat 
social souvent bien malmené.  
 
Le changement souhaité 
 
L'outil présenté dans le cadre de cette certification a pour vocation de permettre aux personnes 
de mieux se connaître afin de mieux se positionner. Ce repositionnement va idéalement 
permettre d'accéder à un nouveau confort de vie intérieure, de recalibrer son rapport aux 
autres, et de faciliter un déploiement vers l'avant plus libre et plus assumé.  
 
En réalité, l'approche Intelli7 a été construite pour respecter la diversité et la richesse des 
fonctionnements humains. Elle part du constat que c'est souvent lorsque l'on se sent affirmé et 
confirmé dans ce que l'on sait être que l'on peut s'assumer et poursuivre ce qui a du sens pour 
nous et qui contribue au bien commun.  
 
C'est la raison pour laquelle, l'approche Intelli7 cherche à renforcer les personnes dans leurs 
fondements en leur permettant de découvrir et de respecter leur "mode d'emploi". La prise en 
compte de ce mode d'emploi permet non seulement de ré-accéder à la source de ses vraies 
ressources, mais aussi de continuer à se développer et à évoluer en tant que personne. En 
effet, en investissant sur ses ressources dominantes et en suivant ses motivations profondes, 
les bénéficiaires de cette approche auront toutes les chances de se reconnecter avec un sens 
plus grand et plus profond qui leur apporteront stabilité, cohérence, et un sens d'être 
réellement vivant. 
 



Nombre d’heures et durée de la formation 
6 demi-journées de 3h, pour un total de 18h de formation. 
 
 
Le lieu et l’espace 
Vidéoconférence zoom 
 

Le contenu 
 

Concepts 

Objectifs 
d'accomplissement. 

A la fin de cette 
situation, tous les 

participants auront : 

Outils  Compétences 
requises 

La dynamique 
comportementale et la 
démarche Intelli7 

• Pratiqué un script 
efficace de présentation 
de l'outil intelli7    

L'anecdote Reconnaître une 
situation qui 
pourrait 
bénéficier la 
passation d'un 
bilan de 
personnalité et 
l'introduire de 
façon adaptée.  

Les principes 
fondamentaux du 
fonctionnement du 
logiciel ; 
La centralité du "lien" 
internet 

• Généré le lien internet,  
• Formalisé un email type,  
• Créer un dossier de 

réception du résultat   

Gros menu (la 
fonction licence et 
la fonction 
nouveau) 
Raccourci 
Fonction clavier 
CTRL+L et N; 
Fonction Copier-
coller du lien 
Intelli7 

Naviguer les 
fonctions de 
bases du logiciel 

Les résultats  
 
 

Ouvert une étude 
 

Fonction dossier ; 
les raccourcis 
clavier 

Aller chercher 
l'étude 
complétée, la 
nommer, la 
répertorier (si 
fichier de 
destination non 
attribué) puis 
l'ouvrir ; 
 

• Associé/dissocié 
(tableau comparatif) 

• Analytique/perceptif 
(tableau comparatif) 

• Les 2 hémisphères 
cérébraux 
(Texte de Daniel 
Pink) 

• Visualisé où est l'énergie 
(haut/bas ; 
droite/gauche) 

• Situé des profils sur un 
axe associé/dissocié et 
analytique/perceptif 

• Classé les 7 intelligences 
dans le quadrant des 
positionnements 
fondamentaux 

• Décoder la cible de son 
bénéficiaire 

La cible 
 

Savoir décrypter 
la cible Intelli7 



Concepts 

Objectifs 
d'accomplissement. 

A la fin de cette 
situation, tous les 

participants auront : 

Outils  Compétences 
requises 

• La raison d'être des 
intelligences 

• La personnalité (Une 
définition d'Allport) 

• Les composantes de 
l'adaptation 

• Les drivers 

• Interprété différents 
types de variation dans 
une dynamique 

La dynamique 
comportementale 
compète 
(Raccourci clavier 
Y) 

• Repérer 
l'intelligence 
dominante d'un 
profil 

• Reconnaître 
une priorité 
plurielle 

• Identifier les 
doubles 
contraintes et 
leur sens 

• Interpréter la 
logique 
d'adaptation 
d'une personne 

Les méta programmes : 
• Interne/Externe 
• Soi/autres 
• Temps 
• Analytique/Perceptif 
• Dissocié/Associé 

• Résumé le sens 
fondamental des méta-
programmes utilisés 
dans Intelli7 

• Comparé et contrasté 
différents méta 
programmes entre eux 

Les réservoirs et 
ses "butées." 

Comparer et 
mettre en 
contraste des 
proportions inter-
méta- 
programmes pour 
générer une 
tendance 

Les facteurs secondaires 
: 
• Gestion du stress 
• Capacité d'action 
• Capacité de décision 
• Influence extérieure 

• Repérer des tendances 
significatives et des 
particularités notables 

Des graphiques 
dynamiques 

Repérer les 
tendances 
significatives 
grâce à leur 
pourcentage 

Le mode immersif et 
méta 

Délimité les contours d'un 
profil en 1 minute 

La cible, les méta 
programmes, les 
intelligences, 
quelques facteurs 
secondaires + 3 
autres critères clé 

Aller chercher et 
combiner 
rapidement des 
indicateurs clé 
pour avoir un 
sens général d'un 
profil 
 

Permettre un 
positionnement du client 
facilitant la restitution 

• Donné les clés de 
compréhension du 
fonctionnement du bilan 

Le dossier de 
restitution 

Conduire un 
protocole de 
restitution 
 

• Le mode émergence 
et mode prédictif 

• La question clé ou la 
demande spécifique 
du client 

• Élaboré un processus de 
questionnement 
permettant de faire 
émerger la demande 
spécifique du client 

Le modèle 
DIRECT 

Répondre 
spécifiquement à 
une demande 
explicitement 
exprimée 

 
  



Quelques notes importantes : 
 
Le programme de certification à plusieurs facettes :  
  
1. Accompagner la mise en place d'un cycle complet de restitution ; 
 
2. Pratiquer soi-même et gagner en agilité dans la manipulation du logiciel ; 
 
3. Approfondir sa connaissance des profils ; 
 
4. Savoir où aller chercher les informations pour répondre à la demande du client ;  

 
5. Se préparer à restituer un bilan dans son intégralité. 
 
 
Le mot bénéficiaire sera utilisé tout au long de ce document pour désigner le type de 
population avec laquelle vous êtes en contact et que vous serez susceptible d'accompagner. 
 
La source des images libre de droit utilisé dans ce document : Unsplash 
 
Tarifs 
 
1650 Euros TTC 
 
Prérequis: 
 
Pour suivre cette formation, il est nécessaire : 
 

ü d'avoir lu le livre: Intelligence, comment le faire exprès de Christian Hubert-Hugoud.  
 

ü Merci également d'installer le logiciel avant de venir en formation. Voici un guide 
d'Installation du logiciel en vidéo :  

ü https://www.intelli7.net/3x/user_guide/installation-et-decouverte-du-logiciel/  
 

ü Après le première journée de formation, il faudra avoir une "vraie" demande de bilan 
de personnalité et la permission de la personne d'utiliser son profil à des fins de 
formation (l'analyse de son profil sera enrichi de plusieurs assesseurs en processus de 
certification et du formateur). 

 
ü Avoir soi-même passé le bilan. 

 


