
Manager la performance avec 
Predictive Index®
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14h

Séquence 1 : Les ressorts de la motivation personnelle
• Qu’est-ce qui motive le comportement humain ?
• Comment ces moteurs influencent-ils les comportements au travail ? 

> Exercice d’autodiagnostic « Moi, au travail » 

• Comprendre les moteurs et les besoins d’un individu avec le PI 
Behavioral Assessment (PI-BA) 

> Exercices pratiques : Mon profil comportemental PI

Séquence 2 : Rendre les gens plus performants avec pi-BA
• Manager mon équipe

> Exercice : Mon équipe et moi en un regard

• Les stratégies pour répondre aux besoins individuels des 
collaborateurs

> Plan d’action

• Réfléchir aux exigences comportementales de chaque poste pour 
optimiser la gestion des équipes

> Exercice d’analyse de postes

Séquence 3 : Mise en pratique et approfondissement sur les actes clés 
du management adaptatif
• Pratiquer l’auto-coaching grâce au PI-BA : Ma charte de 

développement managérial
• Utiliser au quotidien les profils PI-BA pour stimuler les talents de 

chaque collaborateur
• Mises en situation sur différents profils et différents types 

d’entretiens
• Optimiser les performances de mon équipe avec PI-BA

Nous contacter pour toute demande 
d’adaptation spécifique aux personnes 
en situations de handicap.
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Managers souhaitant réaliser un 
diagnostic personnalisé de leur style de 
management et de leur équipe via le PI-

BA

Pour qui ?

Méthodes mobilisées

Modalités d’évaluation

Accessibilité

Programme

Délais d’accès

✓ Comprendre les moteurs et les besoins d’un individu avec le PI 
Behavioral Assessment (PI-BA)

✓ Mieux se connaître en tant que manager grâce à son profil PI-BA
✓ Identifier les moteurs et les besoins de ses collaborateurs via le 

PI-BA
✓ Mettre en place une stratégie de management adaptée aux 

besoins individuels afin d’améliorer la performance et 
l’épanouissement de chacun

✓ Mieux comprendre ce qui se joue au sein de son équipe et agir 
pour une meilleure dynamique collective.

1390€ H.T./personne

Réalisation en amont de la formation 
du test Prédictive Index
Utilisation d’outils pédagogiques 
ludiques et variés : travail individuel 
et travail de groupe
mises en situation et 
expérimentations pratiques : 
passation du test et analyse des 
résultats de profil, débriefing des 
collaborateurs, utilisation de l’outil 
comme outil de management

Contactez-nous ! 
01 87 16 89 46

www.altercoach.com/

*enregistré sous le numéro 11922332592. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat

Formation
Professionnelle

Continue*

Cas pratiques suivi de quizz débriefés

Réponse sous 72h et entrée en 
formation possible sous 30 jours max

http://www.altercoach.com/

