
Accréditation de base 
Human Synergistics® 

 
Atelier intensif de 3 jours pour les spécialistes du développement organisationnel et de la formation. Les 
participants sont accrédités pour utiliser les dernières technologies Human Synergistics, y compris les 
profils de leadership ISV® I et 360°, les profils de style de groupe, les profils de culture organisationnelle, 
les situations de survie, les simulations commerciales et les inventaires de stress. 

 

 
Le format de l’accréditation 
Les technologies Human Synergistics se répartissent en deux familles d'outils connexes: 

 

ü Les profils sociométriques pour les individus, les équipes et les cultures organisationnelles 
ü Simulations et études de cas tels que les situations de survie & analyses de rentabilisation 

Qui bénéficiera de ce programme? 

• Directeurs des ressources humaines 
• Spécialistes du développement organisationnel 
• Consultants en ressources humaines travaillant avec leurs clients 
• Spécialistes en coaching 
• Consultants en changement organisationnel 

 

JOUR - 1 
• Comment utiliser les simulations pour développer des compétences d'équipe 
• Comment diagnostiquer les comportements d'équipe en utilisant l'Inventaire des styles de groupe 
• Comment utiliser les technologies Human Synergistics ISV® & LWS en tant qu'outils de coaching 
• Comment utiliser efficacement les simulations d'entreprise Human Synergistics® 

 

JOUR - 2 
• Comment utiliser des simulations avancées de Survie pour développer des compétences d'équipe 
• Comment utiliser l'inventaire des styles de vie (ISV®) 
• Comment utiliser les techniques avancées d'utilisation de l'inventaire des styles de groupe (ISG®) 
• Comment utiliser les technologies ISV® 360 ° en tant qu'outils de coaching individuel et de leadership 
• Comment utiliser les simulations professionnelles avancées de Synergistics® 
• Comment utiliser l'inventaire des conflits humains-synergie® 

 

JOUR - 3 
• L'inventaire de la culture organisationnelle (ICO®) de Human Synergistics® 
• Le système de profil d'efficacité de la gestion (MEPS®) 
• L'inventaire des profils de stress de Human Synergistics® 
• Les cartes d'influence LSI® et autres supports Human Synergistics



 


