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« Nos formations ont été conçues pour répondre à la volonté des organisations de se développer 

durablement en liant les performances économiques à la qualité de vie au travail. 

L’accent est donc porté sur deux axes : 

- Le développement des organisations 

- La prise en compte de la relation dans l’environnement professionnel. 

Nous avons la conviction que lorsque l’entreprise tourne bien et applique judicieusement une 

politique de développement durable, les hommes qui composent l’organisation seront plus motivés 

et plus performants… rendant l’organisation elle-même plus performante. 

Il nous appartient à tous de cultiver cette spirale positive, ainsi se former nourrit ce processus 

d’amélioration continue ». 

 

 

Christophe Albanese 

Dirigeant de Bright’up 

 

 

 

 

 

 

Informations :  

Toutes nos formations peuvent s’accompagner d’un coaching ou training sur site pour renforcer 

l’apprentissage. 

Nos tarifs s’entendent hors taxes. 

Les TPE et Associations bénéficient d’une remise automatique de 10% sur les tarifs annoncés. 
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DEVELOPPEMENT COMMERCIAL ET PROSPECTION 

Durée : 1 jour 

Tarif : 1'800 EUR 

Groupe : 12 pers. max. 

Date et lieu : à définir 

Avoir un produit ou un service de qualité est tout à fait louable et sera recherché par les clients. 

Pourtant, même avec un service de qualité, si les prospects ignorent qui vous êtes ou ce que vous 

faites, il reste peu probable que vos services soient vendus et que votre tiroir-caisse se remplisse. 

Toute entreprise qui souhaite pénétrer un marché pour vendre ou se faire connaître doit développer 

des compétences en ce sens. Se rendre visible pour faire partager votre expertise et vendre vos 

services est vital pour votre organisation. 

 
Objectif : 
Comprendre les mécanismes de la prospection et structurer son action commerciale de prospection. 
 
Public : 
Commerciaux, dirigeants ou entrepreneurs. Toute personne cherchant à développer sa visibilité et ses 
compétences de prospection. 
 
Prérequis : 
Aucun. 
 
Contenu pédagogique : 
- L’analyse du produit / service 
- La segmentation de la clientèle 
- Construire un fichier clientèle 
- Présentation des méthodes SONCAS / FAB / SPIN 
- Les sources et moyens de communication 
- Les outils existants 
 
Moyens pédagogiques : 
- Contenu théorique et manuel du participant 
- Exploitation d’exemples 
- Echanges en petits groupes / en grand groupe 
- Jeux / Simulations 
- Constitution d’un plan d’action de prospection 
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GESTION DE LA RELATION CLIENTELE 

Durée : 1 jour 

Tarif : 1'800 EUR 

Groupe : 12 pers. max. 

Date et lieu : à définir 
 

Vous êtes parvenus à vendre vos produits ou services et avez donc une clientèle existante. Bon nombre 

d’organisations omettent de gérer la relation clientèle post-vente. Le client est une relation privilégiée 

de l’entreprise et va s’avérer être un partenaire. Il a consommé votre produit et vos services et peut 

donc vous fournir des informations précieuses en sa qualité d’utilisateur. Ces feedbacks de vos clients 

donnent des orientations en matière d’amélioration continue et ce sont ces mêmes clients qui peuvent 

alors devenir ambassadeurs de votre entreprise. Gérer la relation client est un impératif de long terme. 

 
Objectif : 
Remettre le client au centre des préoccupations commerciales en le fidélisant et en le rendant 
ambassadeur de votre organisation. 
 
Public : 
Commerciaux, dirigeants ou entrepreneurs. Toute personne cherchant à fidéliser sa clientèle et à 
asseoir la réputation de son entreprise. 
 
Prérequis : 
Aucun. 
 
Contenu pédagogique : 
- Gérer la rencontre client / application du SONCAS 
- Négociation / Tarification 
- Sonder la satisfaction du client et la notoriété de l’entreprise 
- Garder le contact avec le client – les moyens 
- Solliciter une recommandation 
- La veille commerciale 
 
Moyens pédagogiques : 
- Contenu théorique et manuel du participant 
- Exploitation d’exemples 
- Echanges en petits groupes / en grand groupe 
- Jeux / Simulations 
- Constitution d’un plan d’action de prospection 
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GESTION DES RECLAMATIONS DE LA CLIENTELE 

Durée : 1 jour 

Tarif : 1'800 EUR 

Groupe : 12 pers. max. 

Date et lieu : à définir 
 

La vie (commerciale) n’est pas un long fleuve tranquille. Les clients ou utilisateurs ont tous des attentes 

par rapport aux produits ou aux services fournis. Il arrive que ces attentes soient déçues, et que vos 

clients vous le fassent savoir. Commerciaux, guichetiers, standardistes, assistants sont les témoins en 

première ligne du mécontentement des clients, sans forcément avoir les outils pour accueillir leurs 

réclamations ; le client repartira alors insatisfait de l’échange. Gérer la réclamation des clients est utile 

tant pour l’aspect clientèle que pour vos collaborateurs. 

 
Objectif : 
Adopter la bonne posture face au mécontentement du client et trouver une issue positive pour les 
deux parties. 
 
Public : 
Commerciaux, guichetiers, standardistes, dirigeants ou entrepreneurs. Toute personne cherchant à 
gérer efficacement les réclamations des clients. 
 
Prérequis : 
Aucun. 
 
Contenu pédagogique : 
- Les types de personnalité et leur motivation 
- L’écoute active / le feedback 
- Gestion des conflits / le triangle de Karpman 
- Gérer les objections et y répondre 
- Générer une solution adaptée (issue positive) 
 
Moyens pédagogiques : 
- Contenu théorique et manuel du participant 
- Exploitation d’exemples 
- Echanges en petits groupes / en grand groupe 
- Jeux / Simulations 
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LEADERSHIP ET POSTURE 

Durée : 1 jour 

Tarif : 1'500 EUR HT 

Groupe : 12 pers. max. 

Date et lieu : à définir 

Plus les équipes grandissent, plus les compétences relationnelles et d’accompagnement du responsable 

devront être affutées. Le rôle de dirigeant ou de manager véhicule des attentes au sein des équipes. Et 

il y aura autant d’attentes différentes que de collaborateurs. 

Adopter une posture de manager et développer son leadership sont des clés essentielles pour faire 

converger les dynamiques individuelles vers une direction commune, pour atteindre les objectifs de 

l’organisation. 

 
Objectif : 
Adopter une posture managériale et intégrer les principes du leadership afin de générer un cadre de 
travail propice à la réussite collective. 
 
Public : 
Dirigeants, cadres, managers, responsables de projets. Toute personne cherchant à intégrer le 
leadership à sa pratique managériale. 
 
Prérequis : 
Aucun. En option, il est possible de passer un inventaire de personnalité (cf. page 19) 
 
Contenu pédagogique : 
- L’écoute active / le feedback 
- Définir son style de management 
- Les 4 éléments du leadership 
- Apprendre à communiquer sur l’objectif 
- Créer un cadre de travail propice à l’atteinte des objectifs 
 
Moyens pédagogiques : 
- Contenu théorique et manuel du participant 
- Exploitation d’exemples professionnels 
- Echanges en petits groupes / en grand groupe 
- Jeux / Simulations 
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COMMUNICATION ET MOTIVATION 

Durée : 1 jour  

Tarif : 1'500 EUR HT 

Groupe : 12 pers. max.  

Date et lieu : à définir 

L’information est au cœur de notre économie et la difficulté est de la diffuser, de sorte à ce qu’elle soit 

comprise par le plus grand nombre. Axé sur la pratique managériale, ce module de communication et 

de motivation est construit autour d’un objectif : donner au manager les clés essentielles pour 

transmettre les messages et motiver les collaborateurs à l’atteinte de l’objectif. Communication et 

motivation sont intimement liées. 

 
Objectif : 
Comprendre les différences de personnalité afin de moduler efficacement son discours et de générer 
de la motivation dans son groupe. 
 
Public : 
Dirigeants, cadres, managers, responsables de projets. Toute personne cherchant à intégrer le 
leadership à sa pratique managériale. 
 
Prérequis : 
Aucun. En option, il est possible de passer un inventaire de personnalité (cf. page 19) 
 
Contenu pédagogique : 
- Les positions de vie (attitude collaborative) 
- Les types de personnalité 
- Les modes de communication et biais de communication 
- Les jeux psychologiques et le triangle de Karpman 
- L’approche motivationnelle 
 
Moyens pédagogiques : 
- Contenu théorique et manuel du participant 
- Exploitation d’exemples professionnels 
- Echanges en petits groupes / en grand groupe 
- Jeux / Simulations 
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FAVORISER LA PERFORMANCE DES EQUIPES 

Durée : 1 jour (existe en 

version training de 2 journées) 

Tarif : 1'500 EUR HT 
+ 80 EUR HT par profil 

Groupe : 16 pers. max.  

Date et lieu : à définir 

Vous disposez d’éléments très professionnels, vos recrutements ont été réalisés auprès d’experts et 

votre équipe est composée de fines lames. Pour autant, malgré toutes ces qualités individuelles 

indéniables, le travail de groupe reste poussif et l’objectif de groupe peine à être atteint. Ce module 

vous aidera à identifier le profil global de votre équipe et à prendre le recul nécessaire pour décliner les 

objectifs à la lumière du profil d’équipe et de chacun des rôles présents dans votre groupe.  

 
Objectif : 
Comprendre les différents rôles en équipe et les critères de performance du groupe afin d’établir une 
stratégie adaptée pour atteindre vos objectifs. 
 
Public : 
Dirigeants, cadres, managers, responsables de projets, équipes complètes. Toute personne cherchant à 
connaître les rôles en équipe et les critères de performance de celle-ci. 
 
Prérequis : 
Passation d’un questionnaire sur le profil en équipe (autoévaluation et feedback d’observateurs). 
 
Contenu pédagogique : 
- Les fondamentaux d’une équipe 
- La définition du cadre 
- Les stresseurs de l’environnement professionnel 
- Les rôles en équipe et la contribution des membres 
- La gestion d’un projet à la lumière des rôles en équipe 
 
Moyens pédagogiques : 
- Contenu théorique et manuel du participant 
- Exploitation d’exemples professionnels 
- Echanges en petits groupes / en grand groupe 
- Jeux / Simulations 
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DEVELOPPER LA COHESION D’EQUIPE 

Durée : 1 jour (existe en 

format 2 jours pour 20 pers.) 

Tarif : 1'500 EUR HT 

Groupe : 12 pers. max. 

Date et lieu : à définir 

Votre équipe fonctionne et atteint ses objectifs. Vous souhaitez désormais créer un esprit de solidarité 

et chercher les clés pour que les membres de votre équipe affichent une cohésion entre eux. 

Ce module s’articule autour d’exercices et de décryptage théorique et a pour but de fournir à chaque 

participant un regard sur sa place, sa participation et son influence au sein du groupe et de lui donner 

les outils nécessaires lui permettant de participer à la cohésion du groupe. 

 
Objectif : 
Intégrer les éléments clés d’une équipe cohésive et adopter une posture et un comportement facilitant 
la cohésion dans l’équipe. 
 
Public : 
Dirigeants, cadres, managers, responsables de projets, équipes complètes (Direction, département…). 
Toute personne cherchant à analyser et à améliorer la cohésion dans son équipe. 
 
Prérequis : 
Aucun. 
 
Contenu pédagogique : 
- Les fondamentaux d’une équipe cohésive 
- L’approche contractuelle 
- Les rôles et fonctions 
- Les différents leaderships 
- Collaboration versus compétition 
 
Moyens pédagogiques : 
- Contenu théorique et manuel du participant 
- Exploitation d’exemples professionnels 
- Echanges en petits groupes / en grand groupe 
- Jeux / Simulations 
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LES TYPES DE PERSONNALITE 

Durée : 2 jours  (existe en 

version courte de 1 journée) 

Tarif : 3'000 EUR  
+ 200 EUR par inventaire 

Groupe : 16 pers. max. 

Date et lieu : à définir 

« Connais-toi toi-même », disait Socrate. 
Comprendre sa dynamique interne et celle d’autrui permet une meilleure gestion des relations. La 
méconnaissance des divergences entre les dynamiques de personnalité entraîne souvent une 
incompréhension de l’autre qui perçoit, se motive et se comporte de façon différente. Cette 
incompréhension génère de la frustration, du stress et peut mener au conflit. Le modèle Process 
Communication dépeint 6 types de personnalité avec chacune leur propre perception, motivation ou 
encore comportement sous stress, mettant en lumière les écarts interpersonnels. 
 
Objectif : 
Prendre conscience des différences des dynamiques interpersonnelles afin de mieux gérer la relation et 
la communication, comprendre les différences de motivation, détecter les signes comportementaux du 
stress. 
 
Public : 
Managers, dirigeants, responsables RH et QVT, formateurs et coachs. Toute personne cherchant à 
améliorer sa compréhension des relations humaines. 
 
Prérequis : 
Passation d’un test en ligne Process Communication – 30 minutes (cf page 19). 
 
Contenu pédagogique : 
- Présentation du modèle Process Communication  
- Définition des 6 types de personnalité 
- Exploration des composantes des 6 types de personnalité 
- Perception, canal de communication, motivation, comportements sous stress 
- Remise et exploration du profil Process Communication 
 
Moyens pédagogiques : 
- Contenu théorique et manuel du participant 
- Echanges en petits groupes / en grand groupe 
- Exercices / Jeux de rôles 

 



Page | 12  
 

  

GESTION DES CONFLITS 

Durée : 1 jour (existe en 

version training de 2 journées) 

Tarif : 1'500 EUR 

Groupe : 12 pers. max.  

Date et lieu : à définir 

Vivre en groupe, travailler au sein d’une entreprise, participer à la vie sociale d’une organisation 

caritative ou non, sont autant de cadres relationnels nous mettant en contact avec autrui. 

Cette interdépendance de deux ou plusieurs personnes est également le théâtre de situations 

conflictuelles, dont l’issue est positive ou non. Au cours de cet atelier, la dynamique du conflit sera 

analysée sous l’angle des différences individuelles et nous verrons que l’atténuation voire la résolution 

des conflits repose sur des codes comportementaux identifiables. 

 
Objectif : 
Intégrer les différences individuelles menant à la dynamique conflictuelle et mettre en pratique des 
routines afin de réguler le conflit. 
 
Public : 
Responsables RH et QVT, formateurs et coachs. Toute personne cherchant à améliorer sa 
compréhension et sa réaction face au conflit. 
 
Prérequis : 
Aucun. 
 
Contenu pédagogique : 
- Définition du conflit 
- Les positions de vie (les attitudes conflictuelles) 
- Le Karpman Model (les rôles en conflit) 
- Les issues du conflit par le DCM (Dynamic Conflict Model) 
- Présentation des modèles de personnalités ou comportementaux 
 
Moyens pédagogiques : 
- Contenu théorique et manuel du participant 
- Exploitation d’exemples quotidiens 
- Echanges en petits groupes / en grand groupe 
- Jeux / Simulations 
- Constitution d’un plan d’action pour accroître sa compétence conflit 
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LES NIVEAUX DE STRUCTURATION DE L’ORGANISATION 

Durée : 1 jour  

Tarif : 1'500 EUR HT 

Groupe : 12 pers. max.  

Date et lieu : à définir 

« Nul homme sensé ne construit sa maison sur du sable ». 

Les organisations sont comme tous les êtres vivants, elles ont besoin d’une structure solide pour 

résister à la pression de leur environnement et pour assurer leur croissance. Ce module a été construit 

pour aider les dirigeants et les cadres d’une organisation à prendre du recul sur la structuration de leur 

organisation et à repartir avec des clés pour en analyser ses fondements et son niveau de maturité. 

 
Objectif : 
Intégrer les besoins des organisations en terme de structuration afin d’en analyser les 
dysfonctionnements profonds et de détenir les clés pour y remédier. 
 
Public : 
Dirigeants, entrepreneurs, cadres, responsables d’équipe ou de projets. Toute personne cherchant à 
améliorer sa compréhension des organisations. 
 
Prérequis : 
Aucun. 
 
Contenu pédagogique : 
- Les 4 piliers de l’organisation et les niveaux de structuration 
- Les niveaux de maturité de l’organisation 
- Les types de personnalité des organisations 
- Les niveaux logiques de la pensée appliqués à l’organisation 
- Identité, Vision, Valeurs 
 
Moyens pédagogiques : 
- Contenu théorique et manuel du participant 
- Exploitation d’exemples quotidiens 
- Echanges en petits groupes / en grand groupe 
- Jeux / Simulations 
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GESTION DU TEMPS ET DES PRIORITES 

Durée : 1 jour  

Tarif : 1'500 EUR HT 

Groupe : 12 pers. max.  

Date et lieu : à définir 
 

« En retard », « Débordé », « Pas le temps »…  

Face aux sollicitations incessantes du quotidien, aux urgences toujours plus nombreuses, il est difficile 

de mener de front toutes nos activités. Et plus nous sommes dans l’urgence, moins nous prenons soin 

de nos priorités. Il s’agit de leur redonner cette place qui leur revient de droit, tout en cherchant à 

renouer, efficacement et calmement, avec la juste gestion de nos activités. 

 
Objectif : 
Mettre en place une organisation personnalisée de gestion des activités selon les degrés de priorité afin 
de ne plus être aspiré par les sollicitations secondaires. 
 
Public : 
Toute personne cherchant à améliorer son efficacité au quotidien. 
 
Prérequis : 
Aucun. 
 
Contenu pédagogique : 
- Définition et perception du temps et des priorités 
- Définition d’un objectif SMART 
- Les niveaux d’organisation appliqués à la gestion du temps : Structure / Compétences / 
Comportements  
- Elaboration d’un plan d’action 
 
Moyens pédagogiques : 
- Contenu théorique et manuel du participant 
- Exploitation d’exemples quotidiens 
- Echanges en petits groupes / en grand groupe 
- Jeux / Simulations 
- Constitution d’un plan d’action pour accroître son efficacité 
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ORGANISER EFFICACEMENT VOS REUNIONS 

Durée : 1 jour 

Tarif : 1'500 EUR HT 

Groupe : 12 pers. max.  

Date et lieu : à définir 

« Trop longue », « Hors sujet », « Perte de temps »…   

Bon nombre de réunions sont affublées de qualificatifs peu glorieux, car elles sont souvent reconnues 

comme inefficaces, voire inintéressantes et consommatrices de temps, représentent un coût qui est 

loin d’être négligeable. Ce module a pour motivation de vous donner les clés d’une réunion réussie, de 

l’organisation à la clôture en passant par l’animation. Rendez vos réunions motivantes et efficaces. 

 
Objectif : 
Intégrer les fondamentaux de l’organisation de meeting  puis organiser et animer les réunions 
efficacement. 
 
Public : 
Toute personne cherchant à améliorer son organisation de réunions. 
 
Prérequis : 
Aucun. 
 
Contenu pédagogique : 
- Les étapes d’une réunion 
- Définition d’un objectif SMART 
- La préparation, les invitations, les rôles 
- L’animation d’une réunion 
- Le compte rendu de réunion 
 
Moyens pédagogiques : 
- Contenu théorique et manuel du participant 
- Exploitation d’exemples quotidiens 
- Echanges en petits groupes / en grand groupe 
- Jeux / Simulations 
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PRISE DE PAROLE EN PUBLIC 

Durée : 1 jour 

Tarif : 1'500 EUR HT 

Groupe : 12 pers. max. 

Date et lieu : à définir 

« Mains moites », « Gorge serrée », « Palpitations »…   

Tant de signaux à l’approche d’un évènement anxiogène qui nous rendent la prestation d’autant plus 

difficile. Parler devant un public fait partie des évènements qui occasionnent ces réactions et 

fournissent une sensation de piètre prestation. En milieu professionnel, nous avons à de nombreuses 

occasions l’opportunité de nous retrouver face à un public (présentation, réunion…) et ce module a 

pour but d’aider les participants à vivre mieux leur expression en public. 

 
Objectif : 
Faire le point sur sa situation personnelle dans le cadre de la prise de parole en public et établir une 
stratégie pour mieux vivre la situation. 
 
Public : 
Toute personne cherchant à avoir un meilleur ressenti et à améliorer son expression devant un public. 
 
Prérequis : 
Aucun. 
 
Contenu pédagogique : 
- Les modes d’expression (verbal / paraverbal / non verbal) 
- La gestion du trac par la PNL 
- La préparation en vue de prise de parole en public 
- Trouver sa posture et animer son expression 
- L’art du feedback 
 
Moyens pédagogiques : 
- Contenu théorique et manuel du participant 
- Exploitation d’exemples quotidiens 
- Echanges en petits groupes / en grand groupe 
- Jeux / Simulations 
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RESILIENCE ET GESTION DU STRESS 

Durée : 1 jour 

Tarif : 1'500 EUR HT 
+200 EUR par questionnaire 
(en option) 

Groupe : 12 pers.  

Date et lieu : à définir 

Le manque de temps et de moyens, la désorganisation, la pression, les changements multiples ou 

encore l’isolement sont des causes courantes de stress sur le lieu de travail. Dans une étude publiée 

dans le journal La Tribune, pour 54% des salariés et pour 66% des managers, le stress au travail est une 

réalité persistante. Succomber au stress n’est pas une fatalité : la résilience est la capacité à résister aux 

chocs, à retrouver l’équilibre et à tirer les leçons du choc reçu pour y faire face à l’avenir. 

Comprendre son niveau de résilience est une première étape vers la résistance aux chocs. 

Objectif : 
Intégrer les facteurs qui facilitent la résilience en environnement professionnel et mettre en pratique 
des routines menant vers une qualité de vie supérieure. 
 
Public : 
Responsables RH et QVT, formateurs et coachs. Toute personne cherchant à améliorer sa capacité de 
résistance au stress. 
 
Prérequis (optionnel) : 
Passation d’un questionnaire en ligne de résilience (REP7) – Durée 15 minutes. 
 
Contenu pédagogique : 
- Définition de la résilience et du stress 
- Les critères facilitant la résilience 
- Gérer les éléments stresseurs de notre environnement 
- Remise et exploration du profil REP7 
- Stratégies de construction de la résilience 
 
Moyens pédagogiques : 
- Contenu théorique 
- Livret de pratique sur la résilience en milieu professionnel 
- Exploitation des résultats du test REP7 
- Echanges en petits groupes / en grand groupe 
- Constitution d’un plan d’action pour accroître sa résilience 
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INTELLIGENCE EMOTIONNELLE 

Durée : 1 jour 

Tarif : 1'500 EUR HT 

Groupe : 12 pers. max. 

Date et lieu : à définir 
 

Les émotions ont longtemps été reléguées au rang de bizarrerie et considérées comme futiles, faisant 

la part belle à la pensée. Cependant, il s’avère que l’émotion a une importance capitale dans les 

processus cognitifs (mémoire, décisions…). A ce jour, les sciences lui portent un intérêt pour 

comprendre son utilité et son impact. Ce module a pour but d’aider le participant à identifier les 

émotions, à comprendre leur impact et à trouver un comportement raisonné. 

Objectif : 
Comprendre l’expression et l’importance des émotions dans notre fonctionnement et adapter notre 
comportement de façon adéquate. 
 
Public : 
Toute personne souhaitant mieux gérer la survenance de ses émotions, ses comportements et ses 
relations. 
 
Prérequis : 
Aucun. 
 
Contenu pédagogique : 
- Définition des émotions et description des émotions de bases 
- Impact d’une émotion sur nos processus cognitifs 
- L’utilité d’une émotion : quel message nous transmet-elle ? 
- Les réactions : circuit court – circuit long 
- Gérer les émotions en réagissant de manière adéquate (expression des émotions) 
 
Moyens pédagogiques : 
- Contenu théorique et manuel du participant 
- Exploitation d’exemples quotidiens 
- Echanges en petits groupes / en grand groupe 
- Jeux / Simulations 
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LISTE DES INVENTAIRES ET PROFILS DISPONIBLES. 

 

Process Communication – Key to Me Profile 

Descriptif : Inventaire de personnalité définissant la structure de personnalité 
de la personne, ainsi que ses points forts, modes d’interaction, besoins 
psychologiques… 

Questionnaire en ligne – 45 questions à choix multiple – Durée : 45 minutes – 
Public : Individuel / Equipe.  

 

Com Colors – Bilan de personnalité 

Descriptif : Inventaire de personnalité définissant la dynamique de 
personnalité de la personne : perception, communication, motivation, 
comportements sous stress. 

Questionnaire en ligne – 130 questions d’échelle – Durée : 30 minutes – 
Public : Individuel / Equipe. 

 

Wellscan – Bilan individuel et collectif 

Descriptif : Questionnaire d’évaluation des facteurs de stress, de coping, de 
performance et de qualité de vie au travail dans l’équipe ou l’organisation 
observée 

Questionnaire en ligne – 120 questions à échelle – Durée : 30 minutes – 
Public : Organisation / Equipe. 

 

Belbin – Profil des rôles en équipe 

Descriptif : Questionnaire d’évaluation des rôles en équipe selon les aptitudes 
déterminant les forces et zones de risque de l’équipe. Utilisable en 
recrutement (définition de poste). 

Questionnaire en ligne – 10 questions à pondération + feedback 
d’observateurs  – 20 minutes – Public : Individuel / Equipe. 

 

REP7 – Résilience en milieu professionnel 

Descriptif : Questionnaire d’évaluation des facteurs de résilience présents chez 
la personne lui permettant de résister au stress et de rebondir en cas de choc. 

Questionnaire en ligne – 100 questions à échelle – Durée : 20 minutes – 
Public : Individuel / Equipe. 

 

CDP-i – Conflict Dynamic Profile 

Descriptif : Questionnaire d’évaluation des fréquences de comportements 
constructifs et de comportements destructifs de la personne, ainsi que les 
déclencheurs (hot buttons) de conflit. 

Questionnaire en ligne – 100 questions à échelle – Durée : 20 minutes – 
Public : Individuel / Equipe. 
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Tél : +33 6 64 17 35 99 

Mail : contact@bright-up.fr 

Web : www.bright-up.fr 
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