JP2A/GENESE, cabinet de Conseil et de Formation
en Performance Humaine, dont le siège est au
Havre.
Depuis plus de 20 ans, JP2A GENESE a :
-Formé plus de 40 000 salariés d’Entreprises Privées et
Publiques,
-Réalisé plus de 1 300 Profils Insights
-Travaillé sur toute la France et dans le Bassin
Méditerranéen,
-Utilisé Insights Discovery pour des clients Grands Groupes
ou PME en une dizaine de langues.

Créons de la
Couleur
Ajoutée !!

Conseil et Formation
en Performance Humaine

Un Accompagnement Innovant,
Fédérateur, Individuel ou Collectif
20, Avenue Clémenceau
76190 YVETOT

17, rue de Fleurus
76600 Le Havre
Tél: 02 32 72 77 77
Fax: 02 32 72 77 78

Contact : Isabele Saint-Martin
Email : i.saintmartin@jp2a.fr
Site : www.jp2a-genese.fr

Insights Discovery est un outil de Profilage des Ressources Humaines
issu des théories d’Aristote et de Jung pouvant permettre à :
Toute Entreprise de :

Tout Manager de/d’ :

Mieux connaître ses Ressources Internes,

Mieux se comprendre pour comprendre l’autre,

Recruter des profils en adéquation avec le poste,

Repérer ses points forts et ses améliorations
potentielles en tant que Manager,

Renforcer sa Force de vente,
Renforcer sa Force Managariale (Tant Codir que
Management de Proximité),
Générer de la Cohésion d’équipe et de la motivation,
Comprendre le comportement de ses collaborateurs,
Mettre en place des équipes complémentaires…

Comprendre comment chaque membre de son équipe
fonctionne. Faire du préventif en terme de gestion du
stress et gestion de conflits,
Comprendre la complémentarité et les différences
d’une équipe,
Aider ses collaborateurs à se professionnaliser et à
gagner en autonomie…

Tout Collaborateur de/d’ :
BLEU

ROUGE

Mieux connaître son style personnel, sa
relation avec autrui, sa capacité à prendre
des décisions,
Formaliser les qualités qu’il peut apporter
à une équipe de travail,
Évaluer ses ressources en tant que
« Vendeur »,

VERT

JAUNE

Repérer les pistes d’amélioration de ses
capacités à apprendre pour bâtir sa propre
stratégie d’apprentissage…

