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CERTIFIÉ



CONSULTANT CERTIFIÉ PROFIL’INC 4,5 jours
31,5 heures

Devenir un consultant certifié profil’INC pour révéler le Précieux Facteur Humain de 
vos clients ou collaborateurs.

Contenu
Un parcours qui intègre E-learning et formation distancielle sur 4,5 jours.

Objectifs de la formation
• Vous assimilerez et vous identifierez les composantes de la dynamique comportementale – motiva-

tions, assertivité, adaptabilité – et vous maîtriserez la méthodologie, la lecture des graphiques du rap-
port de synthèse profil’INC et les techniques d’entretien.

• Cette formation, alternant les modules en distanciel et en E-learning, vous habilite à faire passer
profil’INC, à mener un entretien et à utiliser profil’INC pour de nombreuses applications en individuel
ou collectif.

Prérequis
Aucun

Public
Professionnels de l’humain et de l’accompagnement, 
experts du recrutement et de l’outplacement, consul-
tants RH, coachs...

14h

Formation 
distancielle

• Comprendre 
les concepts de 
l’Approche 
Neurocognitive et 
Comportementale 
et les graphes 
de restitution 
de profil’INC

2h

Auto-formation
• Identifier 3 clients/

utilisateurs et les 
inviter à passer 
profil’INC

• Passer son 
profil’INC 
en ligne

4h

Auto-formation
• Interpréter 

et débriefer 
profil’INC

• S’entraîner en 
groupe de pairs 
au débriefing

6h

Auto-formation
• Faire le débrie-

fing des 3 clients/
utilisateurs

14h

Formation 
distancielle

Entraînement à 
l’interprétation et 
au débriefing de 
profil’INC dans 
ses différents 
contextes 
d’utilisation :

• Coaching
• Assessment
• Recrutement
• Orientation
• Team Building

3h

Classe virtuelle
• Affiner la 

compréhension 
du rapport de 
synthèse

• Échanges de 
pratiques

1h

Classe virtuelle
• Examen 

individuel de 
certification : 
faire le débriefing 
d’un profil’INC
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Lieu
Présentiel et distanciel

Validation des acquis
• À l’issue de cette formation, un examen oral de 

débriefing sera organisé.

• La réussite de l’examen confère au stagiaire la 
certi-fication « Consultant certifié profil’INC ».

• Un accès aux séances de supervision « profil’INC » 
organisées par IME Conseil et l’INC.

Bénéfices
+ Certification profil’INC

+ Acquisition d’une ressource supplémentaire pour
identifier et accompagner vos clients internes ou
externes grâce à une grille de lecture innovante de la
dynamique comportementale

+ Évaluation de nombreuses problématiques de déve-
loppement professionnel et/ou personnel

Petits plus
+ Formation en blended learning : Pack auto-formatif 

et ressources pédagogiques en ligne

+ Expérimentation et apprentissage dès le début du 
cursus avec 5 accès au profil’INC

+ Application des outils dans des situations profes-
sionnelles

+ Formateurs certifiés par IME Conseil et l’INC, 
utilisant l’ANC et profil’INC dans leurs missions 
de conseil, coaching ou formation

+ Groupe de 8 à 12 personnes maximum

+ Aucun prérequis nécessaire
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