
À Propos
La formation Profils Nuances® est une formation
certifiante (certification en cours).
Les Profils Nuances® ont une visée évolutive et pas
uniquement prédictive. Ils s’appuient sur les théories
de Jung, Marston et des éléments de PNL. Ils utilisent
un modèle symbolique de 4 couleurs dont la
puissance métaphorique permet une appropriation
rapide. Les indicateurs spécifiques aux profils
Nuances® permettent d’éclairer les comportements à
la lumière des modes de pensée et de gestion
émotionnelle de la personne.
En savoir plus : site www.profilsnuances.com

Public concerné
Tout professionnel de l’accompagnement, de la
formation ou des ressources humaines souhaitant
compléter sa boîte à outils.

Prérequis
Entretien préalable de motivation. Disposer d'une
connexion internet avec un débit permettant un flux
vidéo.

Objectif
A l’issue de la formation à l’utilisation des profils
Nuances®, les participants auront acquis les
compétences nécessaires pour effectuer l’analyse
des profils, en tenant compte du contexte spécifique
de chaque personne, dans la perspective d’un bilan
évolutif.

Renouvellement de la certification
La certification a une validité de deux ans
renouvelable moyennant une séance de supervision
validée.

Bénéfices
Grâce aux profils Nuances® vous gagnerez en
efficacité en aidant vos clients à mettre rapidement en
lien leur problématique, leur personnalité et le
contexte dans lequel ils évoluent. De plus, le langage
des couleurs et les indicateurs Nuances® deviendront
une grille d'analyse commune entre vous et vos
clients tout au long de vos accompagnements.

Maîtriser le système des couleurs et ses
fondements théoriques.
Apprendre à analyser les profils : Base (profil natif),
Phase (profil contextualisé), Indicateurs Nuances®
Apprendre à croiser les profils avec le cadran de
D. Ofman et le modèle de F. Hudson
Apprendre à restituer un profil en s’appuyant sur
le vécu passé et actuel de la personne.

Approfondissement du contenu de la formation à
partir du partage de pratiques.
Supervision à partir d’enregistrements audio de
vos premières restitutions de profils.

Examen théorique validant la compréhension des
différents concepts enseignés. Une évaluation
d’une restitution enregistrée (vidéo ou audio) et
fourniture par le candidat d’une autocritique de sa
prestation.Après validation de ces deux épreuves
et signature de la charte éthique, la candidature
sera présentée à la commission de certification.

Investissement pédagogique
6 jours de formation : 4 jours en présentiel, 14 h à
distance et un examen de certification

Programme résumé
Formation basée sur une présentation théorique de
l’outil et sur des exercices permettant l’intégration des
apprentissages par les participants dans des
situations concrètes.

La formation se déroule en trois parties :

1. Quatre journées de formation théorique et
pratique

2. Quatorze heures de formation pratique en salle
ou à distance (en petits groupes)

3. Processus de certification

Tarif
3 000 € HT
inclus : 50 profils gratuits à utiliser l'année suivant la
formation
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