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"Matinées découverte de l’outil HBDI "
Nous animons, nous manageons, bref nous agissons comme nous sommes et surtout comme
nous préférons agir…
Parmi les nombreuses théories existantes sur le comportement humain, la seule et unique
développée à partir des recherches médicales est celle de Ned HERRMANN.
Dans un modèle systémique défini du cerveau, ce chercheur américain a développé un outil, le
HBDI®, qui permet la mesure des préférences cérébrales de chaque individu.
Aujourd’hui, des millions de personnes à travers le monde, utilisent cet outil.

Objectifs

Permettre à chaque participant de :
- Découvrir comment le fonctionnement de notre cerveau influence notre façon de
penser et d’agir.
- Partager un modèle au travers d’exemples,
- Intégrer un outil de communication et de management éprouvé : "Pourquoi

un même message diffusé en même temps à un même groupe, peut-il être interprété
d’autant de manières différentes ?"

- Comprendre et identifier les différents comportements et s’adapter efficacement
aux différentes personnalités :"Comment faire pour fonctionner à cerveau total ?"

Déroulé

- Questionnaire-inventaire à remplir en amont de la matinée,
- Séance de présentation interactive et ludique sur le modèle systémique
de Ned HERRMANN et de l’outil HBDI®, présentés par Sylvain GANNE,
- Remise d’un résumé de votre profil individuel HBDI®,
- Echanges entre participants et déjeuner.

Participants/
Public

Groupes de 6 à 8 personnes (maximum 2 participants de la même structure).
DRH, RH ou toute personne assurant des responsabilités d’encadrement à titre
hiérarchique ou transversal, dans le secteur privé ou public.

Durée &Tarif

Matinée de 9h à 12h + déjeuner inclus
230 €uros HT/pers. avec résumé profil HBDI® individuel compris.

Dates

1er semestre 2015, nous vous proposons les sessions suivantes :
Session 1er semestre 2015, les matinées du :
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