
Connaissance de soiConnaissance de soi
et orientationet orientation

PédagogiePédagogie

CommunicationCommunication

Adolescents :

Aide à  l'orientationAide à  l'orientation

● Analyse graphologique approfondie
● Tests Strong, IRMR, Alter Ego, 
Motivations et Valeurs professionnelles
● Propositions de filières

Adultes

Bilan personnel et professionnelBilan personnel et professionnel

●  Analyse graphologique approfondie 
● Tests Strong, IRMR, Alter Ego, 
Motivations et Valeurs professionnelles
● Dégagement de pistes d'évolution 
   Professionnelle

Enfants
● Analyses graphologiques
● Tests projectifs
● Bilans grapho-moteurs
   (sans rééducation)

Des compétences variées Des compétences variées 
au service des personnes au service des personnes ::

Conférences :

Sujets proposés :Sujets proposés :
● Le développement de l'enfant et de l'adolescent.
● Apprendre et grandir en harmonie.
● De l'enfant à l'adulte responsable. Exercer son autorité.
● L'orientation des adolescents.
● Les écritures d'enfants (pour les enseignants).

Publication :

Aimer et guider son enfant Aimer et guider son enfant (Téqui éditeur)
10 clés pour développer ses talents

Bilan communication adulte
Avec la Process communication

● Initiation à la Process Communication
● Compréhension de son profil
● 2  entretiens de 2h30
● 1 inventaire de personnalité
● 1 support pédagogique

Les atouts :

Une approche personnalisée
Une structure légère

Des outils fins et performants

Les outils :
La graphologique : La graphologique : L’analyse graphologique est particulièrement performante pour avoir 

une connaissance objective et fine du scripteur. Elle donne des éléments de réflexion approfondie sur la 
forme d’intelligence, la façon d’agir et d’entrer en relation ainsi que le potentiel  de la personne. Elle la 
rejoint dans ce qu’elle vit, ressent et lui donne des clés de compréhension de ses modes de fonctionnement.

Les tests :Les tests :  Des tests de personnalité ou des inventaires  viennent donner des informations 
complètes sur les intérêts et les valeurs professionnels ou sur le caractère par le biais de mises en situations. 
Il s’agit de l’IRMR, de l’Alter Ego, du Strong et de l’inventaire de valeurs professionnels. 

Les inventaires de personnalité Process Communication ou de Profil « talents » TLP Navigator 
sont plutôt des outils de développement personnel qui permettent d’optimiser l’utilisation de son énergie.

La Process Communication : La Process Communication : A partir de recherches faites pour la NASA, Taibi Kahler 
a crée le modèle Process Communication qui s'applique aux relations, qu’elles soient commerciales, 
managériales ou intimes. En plus d’améliorer la communication avec autrui, la Process Communication 
permet d’améliorer la connaissance de soi et de ses besoins.

Au delà du savoir-faire, développer un savoir-être.

Bilan ressources adulte
Avec le TLP Navigator

Pour une meilleure connaissance de soi
et de ses ressources dans le travail.
● Compréhension des fonctions dans le 
travail et des talents qui y sont associés. 
● Interprétation du profil « Talents » 
● 1 entretien de 2 h 30
● 1 support pédagogique

Développement Développement 
personnel :personnel :
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