SÉRIE PROFESSIONNELLE PI MC

Qu'est-ce qui

MOTIVE LES GENS?

PRINCIPES FONDAMENTAUX DE PI
Notre atelier intitulé « What Drives People? » (soit
qu’est-ce qui motive les gens?) offre à vos employés les
outils et les connaissances dont ils ont besoin pour
développer une meilleure conscience de soi et une
compréhension approfondie de ce qui motive leurs
comportements au quotidien.
En plus de veiller à une bonne compréhension de leur
style comportemental, un formateur expert en PI
aidera vos employés à mieux comprendre leurs
collègues, à célébrer les différences et à apprécier les
motivations entourant plusieurs comportements
essentiels en milieu de travail.

Cet atelier permettra à vos employés de :
Démystifier les comportements en milieu de
travail;
Tirer parti d’un langage commun fondé
sur l’objectivité et la compréhension du
comportement;
Comprendre pourquoi les gens ont des
préférences et des styles de travail différents;
Se reporter à un inventaire complet des besoins

Cet excellent cours m’a permis de mieux me
comprendre et d’être conscient des différents
besoins et des motivations variées.
- Gestionnaire
Engineering Software Services

et des comportements en milieu de travail;
Créer un plan d’action personnel détaillé;
Comprendre et célébrer les différences
comportementales.
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DANS LE CADRE DE L'ATELIER
Cet atelier accéléré fournit aux participants les
connaissances et les outils nécessaires pour décoder
les volontés des employés, comprendre leurs besoins
motivationnels et examiner comment le tout joue un
rôle au sein du milieu de travail. L’atelier propose un
cours accéléré d’introduction sur tous les aspects de
PI, y compris des notions indispensables pour aider
votre équipe à démarrer.

QUI DEVRAIT Y PARTICIPER?
Cet atelier est destiné aux employés de tous les
échelons d’une organisation cliente PI. Il offre une
base solide et consiste en une activité
d’apprentissage préalable pour les employés qui
souhaitent poursuivre leur formation PI à l’aide
d’ateliers supplémentaires.
Cet atelier est le premier module de la Série professionnelle PI. Il précède les autres modules
et porte sur les principes fondamentaux dont vous aurez besoin pour poursuivre votre
apprentissage et appliquer la méthodologie.

Découvrez-en plus dès aujourd’hui à
www.predictiveindex.com
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