Activez vos projets

Imaginer
Entreprendre
Réussir
Coopérer

Prédom© : formation pour l'habilitation des praticiens
www.epigo.fr – epigo@epigo.fr

Une formation de 4 jours + l'habilitation, pour devenir praticien Prédom
Objectifs
Maîtriser et savoir utiliser l'outil et le modèle
Prédom©
Savoir analyser un profil, valoriser ses
caractéristiques, ses points forts, ses modes de
communication prioritaires
Savoir identifier l'impact d'un profil sur les
interactions, au quotidien, dans l'univers
professionnel

Pré-requis
Avoir de l’expérience en coaching, conseil,
formation, management.

Public

Profils des participants détaillés, opposition
d’octants, interactions entre profils, points clés
pour travailler ensemble.

Assistance par téléphone si besoin sur les
premières analyses de profils



Trois semaines pour intégrer les apprentissages
et pratiquer. Chaque participant fait remplir le
questionnaire à 2 personnes de son entourage.

Cahier de prise de notes + 3 jeux de fiches
détaillées : Prédom profil, Prédom
communication, Prédom management + Profil
individuel



Validation

Période intermédiaire

Jour 3

Typologies de profils, notre regard sur les
profils, gérer sa subjectivité, discours en quatre
registres.
Mots clés, cardinaux, dynamique, préparer un
débriefe.

Consultants, coaches, formateurs, managers,
responsables formation, professionnels des RH,
du recrutement…



Contenu de la formation

Utilisation de l’analyse générée par le logiciel
Prédom dans un débriefe.



Avant la formation

Chaque participant répond en ligne au
questionnaire Prédom©


Jour 1

Le modèle Prédom, les registres gauche-droit,
cortex-limbique – Profils des participants et
posture de débriefe.


Jour 2

Le langage selon Prédom, le modèle en huit
dimensions.

Jour 4

Analyse de profils typiques, atypiques,
complexes. Subtilités à connaître.

Supports pedagogiques

Evaluation des connaissances au travers d'un
questionnaire et de la présentation d'un profil.
Une fois habilité, une attestation de Praticien
Prédom est délivrée.

Intervenant
Marie Granger est spécialiste de la
communication interpersonnelle et des
softskills, et praticienne des techniques de
créativité. Elle est également formatrice de
consultants et experte Prédom.

Approche pedagogique

MODALITES

Formation interactive. Nombreux exercices à
partir d'une collection de profils variés pour
appréhender la diversité des modes de
fonctionnement et leurs interactions.

4 jours (soit 2 + 2 jours) espacés de 3 semaines
pour pratiquer + rendez-vous habilitation
Horaires de 9h15 à 17h45
GROUPE : 8 participants maxi

Entrainement
Six profils offerts (2 pendant la formation et 4
pour s’entraîner ensuite).

TARIF :
Individuel 2 500 €HT
Entreprise : nous contacter

Contact et inscriptions : Isabel Simoni – isabel.simoni@epigo.fr –06 13 22 73 87 – formation animée par Marie Granger – marie.granger@epigo.fr

