Découvrez Emergenetics®
Devant l’évolution actuelle du travail, les entreprises ont de plus en plus besoin de leaders, de managers
et de collaborateurs se connaissant eux-mêmes et ayant développés des compétences d’intelligence
émotionnelle, de communication, de collaboration et de résolutions de problèmes.
Grâce à son Profil, à ses séminaires et à ses outils digitaux, l’approche Emergenetics® contribue à développer
ces compétences tant recherchées et à créer des cultures de travail productives et engageantes.

Pourquoi choisir Emergenetics ?
Même s’il y a beaucoup de concurrents sur le
marché, notre solution est unique car :
Le Profil est scientifiquement valide et fiable
et permet de se comparer à la population
générale.
Nous mesurons des préférences de pensée
et de comportement - et pas uniquement
l’une des deux.
Il est facile de se remémorer son Profil
Emergenetics® et de le mettre en action
instantanément.
Nous utilisons un langage positif, fondé sur
les forces.
Les applications sont multiples,
individuelles que collectives.
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Nos programmes valorisent les bénéfices de
la diversité cognitive et comportementale.

Comment pouvons-nous vous
aider ?
Nos solutions peuvent être adaptées à vos
besoins spécifiques et à vos objectifs. Nous
aidons régulièrement des organisations qui
cherchent à améliorer :
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•

Le développement des leaders et des
managers

•

L’engagement et la rétention des collaborateurs

•

La productivité des collaborateurs

•

La communication au sein de l’entreprise

•

La culture d’entreprise et la collaboration

Que proposons-nous ?
Nos programmes commencent tous par une première étape
d’état des lieux. Grâce au profil Emergenetics®, nous révélons
les préférences de comportement (Expressivité, Affirmation
de soi et Flexibilité) et les préférences de pensée (Analytique,
Structurel, Social et Conceptuel) de chaque personne.
Pour les programmes collectifs, nous recommandons de
débuter par le séminaire Emergenetics®, MOTM, qui permet
aux individus de mieux se connaître, aux équipes d’appendre
à mieux communiquer et à mieux collaborer mais également à
utiliser la diversité cognitive et comportementale pour obtenir
des résultats percutants.

Qui sont les
utilisateurs
d’Emergenetics® ?
Emergenetics®
est
conçu
pour les collaborateurs et les
équipes qui s’efforcent de
se comprendre soi-même et
autrui, et qui veulent créer une
culture productive, efficace et
engageante.

Puis nous développons des programmes adaptés à vos
besoins, qui peuvent s’appuyer sur :
Des séminaires pour les comités de
direction ou les équipes, sur le leadership,
sur le management afin de renforcer la
performance, la confiance, l’innovation,
l’agilité et bien plus encore
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VOS PREFERENCES DE PENSEE: POURCENTAGES

ANALYTIQUE = 38%

CONCEPTUEL = 2%

Pensée claire
Résout les problèmes
avec logique
Motivé par les données
Rationnel
Apprend par l'analyse
mentale

Imaginatif
Sens intuitif des idées
Visionnaire
Apprécie l'inhabituel
Apprend en
expérimentant

SOCIAL = 13%

STRUCTUREL = 46%

Des modules eLearning pour développer
des compétences clés

Pragmatique
Apprécie les instructions
Se méfie des nouvelles
idées
Prévisible
Apprend en faisant

Relationnel
Sens intuitif des gens
Attentif aux autres
Empathique
Apprend des autres

COMMENT VOUS COMPAREZ-VOUS À LA POPULATION GÉNÉRALE

Les WEteams pour utiliser concrètement
la diversité cognitive et comportementale
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Vos préférences de
pensée: centiles

Analytique

Vos préférences de
comportement: centiles

Des
conseils
pour
améliorer
la
communication et la collaboration grâce à
l’application mobile Emergenetics+
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Des guides, des activités et des
applications pratiques pour rendre
concrets les apprentissages

Découvrez comment Emergenetics® répond à vos objectifs.
Contactez-nous dès maintenant.
Emergenetics France - info.france@emergenetics.com - 06 65 31 66 65
EMERGENETICS.COM
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Le Profil Emergenetics®
Les Sept Attributs de la Connaissance de soi
Quand vous savez qui vous êtes, votre monde s’ouvre à de nouveaux horizons. Le profil Emergenetics® est
le seul profil du marché à vous donner un aperçu de vos modes de pensée et de comportement de manière
séparée. Il permet aux collaborateurs de capitaliser sur leurs forces et sur les bénéfices de la diversité
cognitive et comportementale. Les individus peuvent mieux communiquer, les équipes travaillent ensemble
plus efficacement et les entreprises peuvent créer des cultures plus captivantes et plus performantes.

Qu’apporte le profil
Emergenetics® ?
Bien se connaître est le meilleur
indicateur de réussite en
entreprise selon Green Peak
Partners et Cornell University.
Le Profil Emergenetics® est un
moyen très puissant de vous aider
dans votre développement et
notamment de :

Renforcer votre
performance individuelle
Travailler en équipe de
manière plus productive
Nouer de meilleures
relations
avec
les
personnes autour de vous

Que révèle le profil
Emergenetics® ?
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Le Profil Emergenetics® est ancré dans la croyance que ce que
vous êtes est le résultat de votre génétique et de vos expériences.
Il révèle vos préférences pour quatre modes de pensée et trois
modes de comportement. Il vous éclaire sur la manière dont vous
préférez naviguer dans votre vie personnelle ou professionnelle.

Modes de pensée
Analytique : Aime la logique, les données
et la réflexion rationnelle
Structurel : Aime les processus, les règles
et l’habituel
Social : Aime le relationnel, la collaboration
et suivre son instinct
Conceptuel: Aime la vision globale, les
nouvelles idées et l’inhabituel

Modes de comportement
Expressivité : La manifestation externe
des émotions envers les autres et le
monde en général
Affirmation de soi : Le style et le rythme
avec lesquels vous avancez vos opinions,
vos sentiments, vos croyances
Flexibilité : La volonté de prendre en
compte les pensées et les actions d’autrui

Qui peut utiliser l’approche Emergenetics® ?
Nos programmes sont conçus pour toute personne, toute équipe ou tout groupe intéressés par :
•

Mieux se connaître

•

Capitaliser sur ses forces

•

Découvrir l’importance de la diversité cognitive et comportementale

Emergenetics® est très utile pour les entreprises, les équipes, les groupes, les associations, les
familles qui veulent notamment apprendre à mieux communiquer, à mieux travailler ensemble et
à créer des relations positives.

Un profil valide et fiable
La science derrière le Profil Emergenetics® ouvre de nouvelles perspectives pour mieux se connaître et mieux
interagir avec les autres. S’appuyant sur une recherche significative qui a été revalidée régulièrement ces
30 dernières années, notre profil donne des résultats cohérents qui reflètent la population de notre monde
de plus en plus global. Notre profil répond aux critères du Standards for Educational and Psychological
Testing et maintient une forte validité test-retest.

En savoir plus sur le Profil. Contactez-nous dès à présent !
Emergenetics France - info.france@emergenetics.com - 06 65 31 66 65

EMERGENETICS.COM

6 raisons d’utiliser l’approche
Emergenetics®
Ces 30 dernières années, des miliers d’entreprises à travers le monde ont fait
confiance à Emergenetics® pour accompagner le développement de leurs
talents. En voici les 6 raisons principales :

1
2

Notre profil est scientifiquement valide et fiable.
S’appuyant sur une recherche conséquente, régulièrement revalidée ces 30 dernières
années, le questionnaire Emergenetics®, et le Profil en découlant, répondent aux critères
des Standards of Educational and Psychological Testing. Nous testons leur validité et leur
fiabilité tous les deux ans et les renormons pour refléter la population globale. Ainsi,
vous pouvez être confiant dans la justesse et la cohérence des éléments fournis venant
éclairer votre personnalité. Vous pourrez utiliser facilement et rapidement les résultats.

Nous mesurons
Comportement.

des

préférences

de

Pensée

ET

de

De nombreux modèles mesurent l’un ou l’autre ou les deux mélangés. Nous mesurons
les deux de manière séparée ce qui permet de casser les préjugés et d’obtenir des
résultats tout de suite opérationnels.
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Le Profil Emergenetics® est facile à comprendre et
applicable tout de suite.
Notre profil représente de manière claire et sur une page les préférences d’une
personne pour 7 attributs de pensée et de comportement. Les résultats sont facilement
mémorisables et donc applicables immédiatement. Une personne a tous les attributs à
des degrés différents. Elle peut instantanément comparer ses préférences à celles des
autres, permettant aux collaborateurs, aux équipes et aux manageurs de comprendre
comment travailler ensemble et de s’appuyer sur les forces de chacun.

Nous utilisons un langage positif, fondé sur les forces.
Des études montrent qu’un langage positif motive les personnes à réussir. Par ce biais,
nous aidons les individus à révéler leurs forces et à capitaliser dessus. Un langage positif
est également un vecteur de performance collective. En effet, mettre en valeur chaque
attribut permet à chacun de comprendre ce que l’autre peut apporter à l’équipe. Et ainsi,
la dynamique de l’équipe est renforcée.

Nous avons un réel impact sur le collectif – en plus du
développement individuel
Une bonne connaissance de soi aide les collaborateurs de tous niveaux à mieux
performer. Qu’il appartienne à une équipe ou qu’il ne collabore que ponctuellement sur
certains projets, un collaborateur doit prendre conscience de l’importance de travailler
efficacement avec les autres. Emergenetics® propose des programmes, des séminaires
et des ressources digitales pour aider les équipes et les individus à y parvenir.

Nous mettons en avant la diversité cognitive & comportementale.
L’inclusion est un sujet de préoccupation actuellement dans les entrerpises. La diversité
cognitive et comportementale a sa place dans cette discussion. Emergenetics® insiste
sur l’importance de la complémentarité au sein des équipes et des entrepises. Nous
oeuvrons pour que les collaborateurs valorisent des différences chez les autres, favorisant
ainsi l’inclusion. Nos produits permettent d’identifier et d’utiliser la diversité cognitive et
comportementale, débouchant ainsi sur une plus grande productivité.

Découvrez comment Emergenetics® peut vous aider à atteindre vos objectifs.
Contactez-nous dès maintenant !
Emergenetics France - info.france@emergenetics.com - 06 65 31 66 65
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Le séminaire Emergenetics®
Créez une culture d’entreprise engageante et productive
Sans des collaborateurs qui se connaissent bien eux-mêmes, des équipes performantes et une culture
positive, votre entreprise sera confrontée à des problèmes de communication, de collaboration, de
productivité et de rétention des talents.
Grâce au séminaire Emergenetics®, le MOTM, les collaborateurs sont responsabilisés et apprennent
à utiliser leurs forces pour exploiter tout leur potentiel. Des outils sont fournis aux entreprises pour
maximiser la performance et pour créer des cultures positives.

Résultats du séminaire
Participer à un séminaire
Emergenetics® amène des
changements positifs. Un sondage
récent le confirme :
Plus de 80% des participants
améliorent leur connaissance
de soi.
Près de 70% des
participants témoignent
d’une amélioration de leurs
relations professionnelles.
Plus de 60% des participants
ont expérimenté une
amélioration de la
collaboration.

A l’issue d’un
séminaire, chaque
participant a acquis :
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•

Une compréhension de leurs propres forces et des talents
des autres

•

Une connaissance de la manière dont ils peuvent utiliser leur
profil Emergenetics® dans leur quotidien opérationnel

•

Des stratégies pour améliorer la communication et la
collaboration avec les autres collaborateurs

•

Des outils pour améliorer les résultats grâce à la puissance
de la diversité cognitive et comportementale

Qui sont les participants d’un séminaire Emergenetics® ?
Le séminaire Emergenetics® est conçu pour les leaders, les managers et les collaborateurs mais
également pour les équipes et les groupes qui sont intéressés par :
•

Mieux se connaître

•

Développer son leadership et ses compétences managériales

•

Communiquer de manière plus productive

•

Renforcer la collaboration et le développement des équipes

•

Apprendre à résoudre des problèmes de manière plus efficace

Du temps bien utilisé
Construit
pour
optimisez
l’apprentissage des adultes et
animé par un professionnel
certifié, le contenu est simple
à
comprendre,
applicable
immédiatement, captivant et
amusant.

Matériel pour le
participant
•

Profil Emergenetics®

•

Rapport Narratif

•

Application mobile
Emergenetics+

Les collaborateurs participent à une série d’activités permettant
une bonne appropriation et donc une mise en œuvre rapide
dans l’entreprise. Ils vont :
• Explorer la science et les sept Attributs du Profil
Emergenetics®.
• Découvrir leurs préférences de pensée et de
comportement.
• Trouver de nouvelles manières d’interagir et de
collaborer avec les autres.
• Découvrir un langage commun qui rassemble les équipes
et dynamise les cultures d’entreprise.
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VOS PREFERENCES DE PENSEE: POURCENTAGES

ANALYTIQUE = 38%

CONCEPTUEL = 2%

Pensée claire
Résout les problèmes
avec logique
Motivé par les données
Rationnel
Apprend par l'analyse
mentale

Imaginatif
Sens intuitif des idées
Visionnaire
Apprécie l'inhabituel
Apprend en
expérimentant

STRUCTUREL = 46%

SOCIAL = 13%

Pragmatique
Apprécie les instructions
Se méfie des nouvelles
idées
Prévisible
Apprend en faisant

Relationnel
Sens intuitif des gens
Attentif aux autres
Empathique
Apprend des autres

COMMENT VOUS COMPAREZ-VOUS À LA POPULATION GÉNÉRALE

79

Vos préférences de
comportement: centiles

Vos préférences de
pensée: centiles

Analytique

95

Structurel

27

Social

5

Conceptuel

Expressivité

Silencieux
Affirmation
de soi

Introspectif

Conciliant

Réservé

Facile

Compétitif

Loquace

Sociable

Vigoureux

Moteur

Flexibilité

Population Générale
Emergenetics, LLC, 1991, 2017

Déterminé

Ferme

0

20

10

Adaptable
30

40

Accommodant
50

60

Ouvert au changement
70

80

90

100

Geil Browning, Ph.D. / Wendell Williams, Ph.D.

Lancez-vous sans plus attendre !
Emergenetics France - info.france@emergenetics.com - 06 65 31 66 65
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