
                                                  OBJECTIFS GÉNÉRAUX

DÉVELOPPER  LES TALENTS 
DE VOTRE ÉQUIPE EN 

COULEUR

www.cheminprofessionnel.com

avec la méthode Herrmann, la relaxation dynamique et 
la méditation

Découvrir les fondamentaux d’une communication efficace et 
l’influence de vos styles de pensée, Identifier votre style de 
décideur et de communiquant, Identifier les points forts et les 
axes de vigilances en individuel et en collectif, Clarifier le 
fonctionnement de votre équipe pour accroitre son agilité 
face aux situations complexes.

http://www.cheminprofessionnel.com


NOTRE RAISON D’ÊTRE
Nous sommes tous porteurs de talents  ! Face à un monde 
qui s’accélère de plus en plus, être capable de les exprimer 
devient un enjeu majeur pour soi et pour les collaborateurs 
de votre entreprise.  Mon professeur de philosophie nous 
disait «  ne cédons ni à la morosité, ni au défaitisme mais 
trouvons face aux difficultés du moment présent les 
arguments d’une volonté nécessaire à la construction d’un 
avenir d’espoir et de solidarité ». Loin d’être une utopie, je 
suis convaincu qu’en apportant le meilleur de soi chaque 
personne révèle son potentiel, son expertise et impacte 
positivement son environnement personnel et professionnel. 

C’est pourquoi nous avons imaginé un accompagnement 
d’équipe  qui sort des sentiers battus afin de répondre à la 
complexité de vos enjeux tout en respectant votre 
singularité. Notre intention est d’apporter de la clarté et du 
discernement face à la complexité des situations 
professionnelles. 
La connaissance de soi et du fonctionnement de votre 
équipe deviennent alors des incontournables pour dépasser 
vos défis quotidiens. Cet accompagnement collectif est 
fortement imprégné de cette philosophie et s’appuie sur des 
outils et méthodes utilisées parmi les entreprises les plus 
agiles et performantes.                      www.cheminprofessionnel.com
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POUR QUI 

  

AVEC QUI 

  

Benoit Rossetti accompagne 
les personnes et les équipes 

dans leur cheminement 
professionnel depuis 2002

RYTHMES 

Pour les équipes qui sont 
confrontées à des enjeux 
élevés et qui souhaitent 

prendre un temps de 
pause pour avancer en 

confiance et conscience

RÉSULTATS ATTENDUS 

Créer  et développer de la cohésion 
Identifier vos modes de communication préférentiels  

Visualiser clairement votre approche dans la prise de décision et 
vous rendre attentif à vos comportements en situation de pression  

Développer de la fluidité dans les relations 
Prendre du recul face aux situations complexes 

Écouter les signaux faibles (intuition, sensations, émotions etc) et les 
relier à votre profil HBDI 

Accroitre la maitrise des situations complexes  
Porter votre attention sur ce qui est essentiel au traitement des 

informations liées aux enjeux de votre fonction. 

1 journée de 7 h
En option 

Coaching individualisé de 1h 
par participant (restitution 

du profil HBDI)

À titre indicatif  car à définir avant le démarrage de l’action 



PÉDAGOGIE 

  

MÉDITATION 

RELAXATION 
DYNAMIQUE  

Nous réunissons 4 approches 
complémentaires car selon nous le 
corps et l’esprit sont indissociables 

pour développer la conscience de 
soi, la confiance individuelle et 

collective ainsi que vos capacités de 
discernement face à un monde 

complexe

MÉTHODE HBDI  
EN COLLECTIF

Pour accroitre vos 
capacités de concentration 
et de recentrage face aux 

charges mentales 
croissantes

Pour réduire les tensions 
physiques générées par un 

stress professionnel 
croissant

COACHING  

1H 
EN INDIVIDUEL

Post accompagnement collectif





MÉTHODEHBDI 
  

 Qu’est ce que c’est ?

Composé d’un rapport technique , il 
permet à une équipe de : définir ses 
m i s s i o n s , d ’ a m é l i o r e r l a 
communication interpersonnelle, de 
définir des objectifs de progrès à 
court et moyen terme, d’identifier les 
étapes du processus de prise de 
d é c i s i o n , d e v i s u a l i s e r l e s 
c o m p o r t e m e n t s d e l ’é q u i p e e n 
situation de stress.  

Les résultats exploités en présence de tous les 
membres de l’équipe, dans le cadre d’un séminaire 
de 1 à 2 jours (selon la formule) 
Préalablement, un cahier des charges est  élaboré  
avec le manager de l’ équipe dans lequel seront 
précisées : 
> les missions attendues de l’ équipe, 
> les objectifs   atteindre, 
> les critères et les modalités d’ évaluation de 
l’action d’accompagnement. 
Chaque membre de l’ équipe complète 
le questionnaire HBDI  15 jours avant le séminaire. 
Un exemplaire du profil personnel et du profil 
de l’équipe (rendu anonyme) est remis   chaque 
participant au cours du séminaire.

Comment l’applique t-on ?

A

B C

D

> pour le management d’équipe, 
> pour la cohésion d’ équipe, 
> pour la constitution d’équipe, 
> pour la conduite de projet.

Pour quoi l’utilise t-on ?

Qui l’utilise ?

Il concerne les : 
> comités et  équipes de direction, 
> managers, 
> chefs de projet, 
> responsables qualité , 
> toute  équipe constituée ou   
constituer.



MÉTHODE 

HBDI  

P l u s d e 2 , 5 m i l l i o n s d e 
personnes dans le monde ont 
passé le test HBDI. Plus de 3 
décennies de recherche et 
d’innovation sont à l’origine de 
la val idité de la méthode 
Herrmann.

L à o ù l a p l u p a r t d e s 
évaluations se terminent par 
un seul rapport, le HBDI offre 
une gamme pré c ieus e de 
rapports et d’applications. 
P o u r a c c o m p a g n e r v o s 
collaborateurs, il est possible 
de réaliser le profil collectif 
ainsi que le profil croisé de 
deux collaborateurs.

« C’est en comprenant et en valorisant nos propres modes de perception que nous pouvons mieux comprendre et valoriser ceux des autres »
Ned Herrmann

Herrmann Brain Dominance Instrument



MÉTHODE HBDI  



Confiance  
& entreprises

RENCONTRONS NOUS  

06 72 08 25 98  

adc.rossetti@gmail.com

mailto:adc.rossetti@gmail.com


« Je ne peux pas changer la direction 
du vent, mais je peux ajuster mes 
voiles pour toujours atteindre ma 

destination. »

Jimmy Dean

www.cheminprofessionnel.com
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