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Objectif

� Faire connaissance avec la typologie 

� Se comprendre soi-même

� Mieux comprendre autrui

� Apprendre à s’adapter, s’accorder et à établir des 

relations positives avec son entourage.

� Vous donner l’envie d’aller plus loin…
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� Nom – activité professionnelle

� Adjectif qui vous décrit commençant par la 

première lettre de votre prénom

Présentation
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La perception

« On ne voit pas le monde tel 

qu’il est mais tel que nous 

sommes »

S. Covey



JOUER AVEC LES CARTES
Introduction au modèle
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Découvrir les couleurs Insights

� Choisissez 12 cartes (3 cartes de chaque

couleur)

� Gardez celles qui vous décrivent bien

� Echangez les autres avec vos collègues
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Les couleurs – Bon Jour

Compétitif
Exigeant
Déterminé
Volontaire
Orienté
résultats

Dynamique
Démonstratif
Enthousiaste
Persuasif
Expressif

Attentionné
Encourageant

Aimant partager
Patient

Détendu

Prudent
Précis

Réfléchi
Formel

Analytique

BLEU 
FRAIS

ROUGE 
ARDENT

JAUNE 
BRILLANT

VERT 
CALME

B o n   J o u r
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Les couleurs – Mauvais Jour

Agressif
Inquisiteur
Dirigiste
Autoritaire
Intolérant

Nerveux
Agité
Indiscret
Extravagant
Impulsif

Docile
Mielleux

Pesant
Dépendant

Entêté

Rasoir
Indécis

Suspicieux
Froid

Réservé

BLEU 
FRAIS

ROUGE 
ARDENT

JAUNE 
BRILLANT

VERT 
CALME

M a u v a i s J o u r



Tout le monde a les 4 énergies
en soi

… tel que les couleurs
de la palette 
d’un peintre



EXERCICE SUR LE TAPIS
Quelques volontaires s’il vous plaît



Les préférences – Introversion
et Extraversion

Calme

Observateur 

Tourné vers lui-même 

Réflexion 

Intimité

Réservé                    

Méditatif               

Attentif

Précautionneux

Dynamique

Concerné

Tourné vers l’extérieur

Grand intérêt

Rapide

Aime l’action

Ouvert

Direct

EXTRAVERTIINTROVERTI

Où nous puisons notre énergie



“Votre équipe est invitée à un congrès
prestigieux dans un lieu exotique. Elle compte 6 
membres, mais pour questions de budget, 
seulement 3 personnes peuvent aller au 
congrès. Comment allez-vous décider qui peut y 
aller et qui ne peut pas? Sur quels critères vous
basez-vous? 

Exercice: congrès



Les préférences:  Pensée et 
Sentiment

Préférence sentiment

Préférence Pensée Formel, Impartial, 

Analytique, Déterminé,

Compétitif, Juste, orienté tâche, 

Fiable, Principes

Informel, Personnel, Prévenant,  

Attentif à autrui, Conciliant, 

Harmonie, Relations, 

Arrangeant, Moral

La façon dont nous prenons nos décisions
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Les Préférences et les Energies de Couleurs

Bleu Frais

Introversion et Pensée

Concentré sur la tâche à 

accomplir, reste calme sous la 

pression, réfléchi et objectif. 

Forte capacité à enquêter, 

observer, mener réflexion 

approfondie

Vert Calme

Introversion et Sentiment

Apprécie la profondeur des 

sentiments comme celles des 

relations, favorise la réflexion, le 

consensus et l’harmonie.

Jaune Brillant

Extraversion et Sentiment

Une grande sociabilité et un vif intérêt 

pour les autres, orienté vers l’action et 

l’interaction avec autrui,  personne 

avide d’actions et entraînante, .

Rouge Ardent

Extraversion et Pensée

personne active, qui travaille 

volontiers avec autrui, 

approche logique et 

factuelle, tournée vers 

l’extérieur, réactivité. 

Les Préférences de Jung - Section 1.4

Pensée

Sentiment

Introversion Extraversion
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Les 8 types

Les Préférences de Jung - Section 1.5
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Quel est votre profil?

• La couleur dominante (au dessus)

• La couleur qui vous ressemble le moins (en bas)

• La deuxième couleur forte (au milieu)

• Le bloc qui reste est votre troisième couleur



Pour clarifier: 
“l’histoire du pneu crevé”



Energie bleue



Energie verte



Energie jaune



Energie rouge



SE CONNECTER AUX AUTRES
Augmenter son efficacité personnelle



Ce qu’il faut faire
Etre direct et précis
Se concentrer sur les résultats 

et les objectifs
Etre bref, efficace et ..disparaître

Ce qu’il ne faut pas faire
Hésiter ou changer d’avis
S focaliser sur les sentiments
Essayer de commander

Souvent      Parfois     Rarement

�

�
�

�
�

�



Ce qu’il faut faire
Etre amical et sociable
Etre amusant et stimulant
Etre ouvert et souple

Ce qu’il ne faut pas faire
Les ennuyer avec des détails
Leur imposer une routine
Leur demander de faire

les choses seul 

Souvent      Parfois     Rarement



Ce qu’il faut faire
Etre patient et les soutenir
Ralentir et se mettre à leur rythme
Leur demander leur avis et leur 

laisser le temps de répondre

Ce qu’il ne faut pas faire
Profiter de leur gentillesse
Les pousser à prendre

des décisions rapides
Des surprises de dernière minute

Souvent      Parfois     Rarement



Ce qu’il faut faire
Etre bien préparé et exhaustif
Mettre les éléments 

importants par écrit 
Les laisser examiner tous les détails

Ce qu’il ne faut pas faire
Envahir leur espace personnel
Traiter les choses importantes 

par-dessus la jambe
Changer leurs habitudes sans les avertir

Souvent      Parfois     Rarement



Applications

- Mieux se connaître

- Se connecter aux autres de façon

efficace

- Développer l’équipe grâce à Insights

- Augmenter les ventes grâce à Insights
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PROFIL PERSONNEL
Le modèle Insights
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Profil personnel Insights 
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Profil personnel Insights 



Découvrez la 
roue de 
votre équipe
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