
ACCREDITATION INSIGHTS MDI®
Votre voie pour devenir consultant INSIGHTS MDI®

Avec l'accréditation INSIGHTS MDI®, vous allez acquérir des

compétences décisives sur le comportement humain et la

communication que vous pourrez utiliser en tant que consultant

ou responsable des Ressources Humaines. Vous développerez

des connaissances qui vous permettrons d’utiliser des outils de

renommée mondiale INSIGHTS MDI®, que ce soit dans les

domaines du recrutement, du développement des ressources

humaines et/ou de la formation continue.

Contenu de la formation

Vous apprendrez à identifier les besoins nécessaires de vos

clients et à restituer les résultats à partir des connaissances et

des compétences que vous aurez acquises durant ces 3 jours de

séminaire :

 Base scientifique d'INSIGHTS MDI® C.G. Jung, Marston, 

Jacobi, MBTI, Edward Spranger

 Fondement de la typologie INSIGHTS MDI®

 Application des méthodes INSIGHTS MDI®

 Développement des applications par les   connaissances 

acquises d'INSIGHTS MDI® (recrutement de collaborateurs, 

team building, descriptif détaillé du job et de la place de travail, 

coaching, formation continue)

 Application individuelle des connaissances acquises des outils 

INSIGHTS MDI® pour optimiser la communication et le 

processus de groupes dans l'entreprise

 Application et interprétation de la nouvelle analyse des 

motivations « Driving Forces » (Forces motrices)

Vos besoins

Développer votre portfolio dans le domaine du

diagnostic de personnalité et du perfection-

nement avec les instruments INSIGHTS MDI®,

outils reconnus et utilisés par de nombreux

professionnels dans le monde (1 assessment est

passé toutes les 10 secondes).

De cette manière, vous créez un besoin

supplémentaire notable de consulting et de

formation/coaching auprès de vos clients,

respectivement de vos entreprises. En outre,

vous bénéficiez constamment, en tant que

consultant accrédité, de mesures de qualité

complémentaires et d'un savoir actualisé dans le

domaine du diagnostic de personnalité, du

conseil en personnel et des RH.

Cette formation profite en particulier aux

consultants, responsables d'équipes ou

responsables du personnel.

Votre "plus" : Après avoir passé avec succès

l'examen final, vous recevrez une licence

personnalisée de consultant INSIGHTS MDI® et

disposerez de nombreux rapports adaptés à vos

besoins.



RESERVATION DE PLACES (Ci-après je confirme mon inscription)

Réponse à:

INSCRIPTION

"

SCHEELEN AG Schweiz | 

Seminarmanagement

Zeltweg 44 | CH-8032 Zürich

ou par mail:

info@scheelen-institut.ch

Séminaire : Accréditation INSIGHTS MDI®

Date :  26 – 27 septembre et 08 novembre 2019

Lieu : Hostellerie Bon Rivage, La Tour-de-Peilz

Horaires : Jour 1 : 09h00 rencontre/café

09h15 à env. 18h00

Jour 2 : 08h30 rencontre/café

08h45 à 17h30

Jour 3 : 08h30 rencontre/café

08h45 à 17h30

Animateurs : Jean-Bernard Truchement, formateur INSIGHTS MDI®

Coût : CHF 3’450.- (plus TVA, incl. 3 forfaits journaliers, supports 

de cours détaillés et analyse personnelle  

INSIGHTS MDI® (plus 2 analyses pour tester gratuites)

Nuitées: Réservation et paiement sont à votre charge

Hostellerie Bon Rivage, 

Route de Saint-Maurice 18, 1814 La Tour-de-Peilz

Tél. : +41 21 977 07 07, Fax: +41 21 977 07 99 

E-Mail : info@bon-rivage.ch 

(Contingent / mot clé : «Formation INSIGHTS MDI®»)

– selon disponibilité

Entreprise______________________________________Position _____________________________________

Nom _______________________________________Prénom _____________________________________

Rue ______________________________________ NPA / Lieu __________________________________

Tél. Prof.  ____________________________________ E-mail _____________________________________

Remarques :

Modalité de paiement :

La facture suivra l’inscription et le paiement est à effectuer avant le début du séminaire

Date et signature :  ____________________                   ________________________________________

Délai d’inscription :

4 semaines avant le début du 

séminaire

Condition d’inscription :

Compte tenu du nombre de places

limitées, les inscriptions seront

prises en considération dans

l´ordre d‘arrivée. L’inscription est

obligatoire et les frais de

participation sont à payer avant le

début du séminaire. Si vous ne

pouviez pas participer, vous devez

l’annoncer au plus tard une

semaine avant le début du cours,

faute de quoi nous nous verrons

dans l’obligation de retenir le

montant total du cours.


