
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Gagner en efficience et en puissance en adaptant votre coaching aux types de personnalité 
de vos clients. 
 
Cette formation spécifique pour les coachs vous permettra de  
 

• Renforcer votre style par une meilleure connaissance de vous-même et de vos potentiels  
• Identifier le type de personnalité de votre client 
• Adapter votre communication pour être plus pertinent 
• Connaître en fonction du type 

  la valeur fondamentale de la personne, source de motivation et de bien-être 
 l’émotion associée au type 
 les besoins, forces et faiblesses du type 
 

• Décoder les interactions de votre coaché avec les personnes de son environnement 
professionnel 

• Décoder les comportements sous stress de votre client, et appliquer les actions aidantes 
anti stress 

 
La méthode insights basée sur les travaux de Carl Gustav Jung est utilisée dans les plus grandes 
entreprises internationales. Elle est un des outils de psychométrie les plus fiables actuellement 
disponible. 
Je suis accréditée depuis 20 ans. Je partagerai avec vous mon expertise de l’outil et comment je 
l’intègre dans ma pratique de coach professionnel depuis 16 ans. 
 
Les thèmes que nous aborderons :  
 

• Les préférences de Jung 
• Les couleurs insights 
• Les 8 types insights 
• Reconnaître les types 
• La flexibilité relationnelle pour s’adapter aux 8 types 

 
Cette formation-atelier est professionnalisante, nous travaillerons sur vos situations de coaching 
 
Pré requis :  
Avoir suivi une formation en coaching, et maîtriser la posture de coach et les fondamentaux du 
coaching. 
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Animation : 
 
La formation est animée par SYLVIE ROCHE, Consultante, formatrice et coach.  
Gérante de SL Consultant depuis 1997. 
 
Sylvie intervient dans de grands groupes comme coach professionnel depuis 15 ans. 
Elle est formée à la PNL, à l’Analyse Transactionnelle, à l’hypnose Ericksonienne et sur des outils 
de personnalités comme Insights Discovery et le MBTI. Elle est coach certifiée en coaching 
orienté solution.  
Elle intervient sur les champs du développement personnel et de la prévention des Risques 
Psychosociaux, en coaching ou en formation. 
 
 CV et renseignements complémentaires sur le site : 
www.slconsultant.fr 
 
 Membre de  
 
 
Coût global :  
 
Le tarif comprend les pauses et la documentation remise aux participants. 
Les frais de déjeuner sont en plus. 
 

•••    Pour les entreprises : 1000 € HT (TVA 20%) 
•••    Pour les professions libérales, TPE et auto-entrepreneur : 540 € HT (TVA 20 %) 
•••    Pour les individuels sans financement : 500 € TTC 

 
Pour les adhérents de l’EMCC une remise de 15 % sera faite. 
 
Une prise en charge par le FIFPL est possible. 
 
 
Convention et attestation  
 
SL Consultant établira une convention et une attestation de formation. 
 
 
Modalité d’inscription 
 
Pour valider votre inscription : 
 

•••    Remplissez le bulletin d’inscription ci-joint ou téléchargez le sur notre site : 
www.slconsultant.fr 

•••    Postez-le dûment signé et accompagné de votre acompte de 30 % à l’adresse postale de 
SL Consultant 10 rue des Granges 69005 LYON. 

•••    Le solde de la formation sera à régler le premier jour de la formation. Une facture acquittée 
vous sera remise. 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION : 
 
 
Titre : ............................... Nom : ............................... Prénom : …………………….. 
 
Adresse : .................................................................................................................. 
 
Code Postal : ............................................ Ville : ..................................................... 
 
Tél : ........................................................... Mail : ..................................................... 
 
Je souhaite participer à la formation « coachez avec les types de personnalité insights » 
Les 20 et 21 octobre à Lyon. 
 
Tarifs : Règlement à l’ordre de : SL Consultant 
 

•••    Entreprises : 1 000 € HT (TVA 20%) 
•••    Professions libérales, TPE et auto-entrepreneur: 540 € HT (TVA 20 %) 
•••    Individuels sans financement : 500 € TTC 

 
 
Merci de préciser si vous êtes adhérents à l’EMCC 

¡  Oui je suis adhérent et je bénéficie d’une remise de 15 %  

¡  Non je ne suis pas adhérent à l’EMCC 
 
 
Nom et adresse de facturation : 

¡  Coordonnées personnelles     ¡  Coordonnées professionnelles        ¡ Autre (spécifiez) : 
 
 
 
 
J'atteste avoir pris connaissance des Conditions Générales d’Inscription reçues avec ce bulletin et je les 
accepte. 
 
 

Date :                                                                            Signature : 
 
 BON POUR ACCORD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A retourner avec le chèque d’acompte de 30 % : SL Consultant, 10 rue des Granges, 69005 Lyon 
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Conditions Générales d’Inscription aux formations 
 
 
Article 1 : Inscription et paiement : 
Les inscriptions sont prises en compte à la réception du bulletin d’inscription signé et du chèque d’acompte. 
à l’ordre de : SL Consultant. Les inscriptions sont retenues selon l'ordre d'arrivée. Le nombre de 
participants sera limité à 12. Les inscriptions suivantes seront mises sur liste d’attente. 
 
Article 2 : Convention et Attestation : 
Une convention de formation sera établie par SL Consultant et devra être retournée signée pour valider 
l’inscription. Une attestation de formation sera établie à la fin de la formation.. 
 
 
Article 3 : Annulation par l’organisateur : 
L’animateur se réserve le droit d'annuler le stage si le nombre de participants inscrits n'est pas suffisant 
pour son organisation ou son fonctionnement ou si des circonstances imprévues l’exigent. En cas 
d'annulation, les frais d'inscription seront intégralement remboursés dans les jours suivant la notification de 
l'annulation. 
 
Article 4 : Désistement, Interruption par le participant : 
En cas d’annulation par le stagiaire plus de 30 jours avant le début du stage, le montant sera intégralement 
remboursé moins 50 euros pour frais de dossier. 
En cas d’annulation entre 15 et 30 jours avant le début du cycle : l’acompte sera retenu. 
En cas d’annulation moins de 15 jours avant le début du cycle ou pour tout cycle commencé le coût total 
est dû. 
 
Article 5 : Différends éventuels : 
Si une contestation ou un différend ne peuvent être réglés à l'amiable, le litige sera porté devant le Tribunal 
compétent de Lyon. 
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