TEST/BILAN
inventaire
PERSONNALITÉ

de

Test psychométrique: inventaire de personnalité et
pistes d’évolution et d’épanouissement

COMMANDEZ votre TEST !
VOUS AIMERIEZ;

Apprendre à mieux vous connaître et vous épanouir
pleinement

Découvrir la structure de votre personnalité: vos
atouts, vos défis et vos motivations profondes
Mieux communiquer et mieux interagir
Découvrir des pistes et tendances professionnelles,

épanouissante pour vous
Mieux connaître votre style de leadership, décisionnel,
style de communication et obtenir des pistes d’évolution
et de changement positif
Prendre conscience de vos automatismes limitants et
inconscients et vous en libérer
Optimiser votre efficacité personnelle, vous épanouir
et évoluer positivement.
Ce test est un outil exceptionnel pour vous aider !
Coût pour la passation du test et l’obtention de vos
bilans détaillés :
150$ incluant vos bilans conseils
et de personnalité et votre bilan complémentaire
détaillé d’interprétation
Pour COMMANDER VOTRE TEST,
418-569-0222 .

contactez nous via ce lien ou au

Si vous souhaitez compléter avec une SÉANCE en ligne de
COACHING et d’interprétation de vos bilans de 55
minutes: 95$

Tests/ Bilans
Ces test psychométriques/de personnalité intègrent les
approches de la PNL, de la théorie de l’ennéagramme et
de l’Analyse Transactionnelle
Le bilans personnalité et bilan conseil professionnel
d’une vingtaine de pages comprend: un inventaire de vos
principales caractéristiques professionnelles; atouts,
défis, style de leadership, style de communication,
piste d’évolution, etc. Analyse basée sur votre type
dominant
Le bilan complémentaire; document d’interprétation et
d’analyse
approfondi et complémentaire au Bilan
Conseil, d’une vingtaine de pages incluant: une analyse
et des outils d’interprétation pour mieux comprendre la
structure de votre personnalité, votre type

d’intelligence et décisionnel, votre profil dominant
ainsi que les 4 autres que vous développez en général
dans votre vie, des pistes d’évolution,
en tenant
compte de l’ensemble de la théorie de l’ennéagramme
« Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à
découvrir de nouveaux horizons, mais à voir avec des yeux
nouveaux. » Marcel Proust
Quelques conseils pour profiter au maximum de ce test de
personnalité
Grace à nos tests, découvrez votre type ennéagramme dominant
et les 4 autres types qui influencent votre type.
*L’ennéagramme est une typologie de la personnalité qui tente
d’expliquer la personnalité en la classifiant en 9 types.
Chaque types ont leur façon respective de concevoir (et de
percevoir) la réalité, sont poussés par des motivations
différentes, ont des styles de prise de décision différents et
communiquent et interagissent différent. Difficile donc de
découvrir son profil ennéagramme en s’appuyant seulement sur
les comportements observables ou de surfaces. Les motivations
inconscientes qui nous poussent à agir sont habilement cachées
par nos filtres et croyances développés tout au long de notre
vie. Nos tests permettent de démasquer ces motivations qui
nous poussent à opter pour tel ou tel comportement et ainsi
dissimuler notre véritable identité. Tenter de trouver son
profil ennéagramme sans l’aide d’un test, c’est comme tenter
d’explorer l’océan avec un avion : on ne voit que la surface.
Tout ce qui se cache au plus profond de l’océan nous est
inaccessible.
Pour en savoir plus sur nos formations: CAP sur la découverte
de son profil Énnéagramme: pour optimiser son efficacité
personnelle, contactez-nous à
diane.gagnon@midi-pilecoaching.com ou au 418-569-0222
Les bilans inventaire de personnalité permettent de renforcer

la confiance en soi, évoluer positivement, optimiser les
aptitudes de communication et gagner en efficacité. Ce
test/inventaire de la personnalité est basé sur un modèle de
la structure de la personnalité de l’ennéagramme. Il permet
d’identifier votre profil dominant ainsi que les 4 autres que
vous développez en général dans votre vie.
Selon
l’ennéagramme, l’évolution de la personnalité se fait sur un
continuum de développement ayant l’ÉGO et l’ESSENCE en
direction opposée.

L’ÉGO (l’Inconscient) est la vision biaisée de la réalité
génère insécurité et stress négatif. Il est constitué de
filtres, de croyances et d’automatismes inconscients que la
personne a développés dès son enfance à partir de ses
premières perceptions de la réalité.
L’ESSENCE (la Conscience) est la vision plus objective de la
réalité et génère sécurité et bien-être. C’est la nature
profonde de la personne, l’Essence de qui elle est pour
évoluer et s’épanouir positivement.

