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Qui suis-je?



Qu'est-ce que NOVA?

Pour faire une histoire courte

Créé en Suisse en 1997

 

Implanté au Canada en 2007

Le Profil NOVA ®

 

Un outil de développement personnel

et professionnel qui mesure :

Les préférences comportementales

Les préférences cognitives

Le style naturel vs adapté

Les motivations de l’individu

La mission ultime

L'expansion du

PLEIN POTENTIEL 

de CHACUN



Les origines 
de NOVA



Pourquoi utiliser 
NOVA?

Mieux se connaître

M

Identité Flexibilité
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les autres

Efficacité

Mieux

interagir

en fonction

de soi, autrui

et la situation
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Légende:  Moi (M)   Autrui (A)   Situation (S)



Les avantages de
NOVA

Vos préférences comportementales

Vos motivations particulières

Vos couleurs qui nuancent vos motivations

Vos talents naturels

Les 8 types psychologiques

Votre style de communication

Pour mieux interagir avec vous

Vos préférences cognitives

Votre échelle d’habiletés

Commun

Universel

Observable

Neutre

Le langage des couleurs :

Dans le rapport d'analyse individuel

Un outil psychométrique validé

Un haut taux de satisfaction

Un rapport d'analyse étoffé qui

favorisent le développement



Synergie d'équipe

Grâce au programme

Mieux se connaître et nommer ses besoins

Mieux reconnaître les autres

Développer l'efficacité relationnelle

Souder l’équipe autour de valeurs communes

Mieux interagir avec les différentes couleurs

Diminuer les sources de conflits

Augmenter la productivité et la créativité

Augmenter le bien-être et le sens au travail

Pour mieux se comprendre

Pour évoluer

Débriefing individuel

Rapport d'analyse (30aine de pages)

Rapport d'analyse (12aine de pages)

Animation "La méthode des couleurs"

Animation "Efficacité relationnelle"

Profils personnels NOVA 

Profil d'équipe

Engagements de l'équipe

Rédaction des objectifs, des stratégies, des indicateurs

Aide-mémoire pour favoriser la bonne communication

Atelier de discussion

Plan d'action

Rétroaction (environ 4 semaines plus tard)



Méthodologie

1
Vos 

objectifs 2
Débriefings

individuels 3
Méthode des

couleurs

4
Efficacité

relationnelle 5
Plan

d'action 6
Suivi et

rétroaction

Discussion pour mieux
comprendre

vos besoins et vos objectifs.

Remise du rapport d'analyse
individualisé. Approfondissement

des motivations et des préférences
de communication

Découverte des profils individuels
Découverte du profil d'équipe
Présentation de la méthode
Activités d'intégration

Pour une communication efficace
Comment interagir selon les couleurs
Activités de synergie
Retour sur les apprentissages

Priorisation des objectifs de léquipe
Stratégies et indicateurs
Rédaction du plan et des rôles
Itérations et rédaction du plan

Retour sur les stratégies et indicateurs
Vision commune
Discussions de suivi



Questions ou
commentaires?

Fran Delhoume
Neuroinclusion



Fran Delhoume
Neuroinclusion

Intrigué(e)? 

Pour obtenir votre profil NOVA

individuel ou pour vivre

l'expérience "Synergie d'équipe",

contactez-moi:

 

fran.delhoume@hotmail.com

 

www.neuroinclusionpro.com

linkedin.com/in/frandelhoume/


