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Le profil DYNAMIX® bien 
intégré à l’intérieur de votre 
classe pourrait avoir un 
impact positif sur l’avenir de 

vos étudiants... 
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LA COMMUNICATION 

EFFICACE EST LA 

BASE DE TOUTES 

RELATIONS“Tout commence par la connaissance de soi”

LE PROFIL DYNAMIX® POUR LES ETUDIANTS

Offrez a vos etudiants le cadeau DYNAMIX® 

DYNAMIX® est un profil psychométrique de 31 pages qui iden fiera les préférences de leur style 

de communica on unique et les 4 indicateurs clés de la réussite.  DYNAMIX® est le point de départ vers 

un développement personnel con nu. En u lisant notre profil, les étudiants découvriront leur style 

unique de communica on.  Les préférences en ma ère de communica on Rouge, Jaune, Vert et Bleu 

sont mesurées par notre modèle DYNAMIX® très facile à u liser.

Remplacez un livre par DYNAMIX®
Les étudiants achètent et répondent en ligne au ques onnaire  DYNAMIX®, en 15-20 minutes. 

L’atelier DYNAMIX® est engageant, stimulant et pratique

Vous ou notre consultant introduira DYNAMIX® en classe avec un atelier hautement interac f conçu 

spécialement pour aider les étudiants à comprendre leur profil DYNAMIX® et ainsi apprendre à  
communiquer plus efficacement avec les autres.

Votre projet de classe DYNAMIX® 
Vous pouvez inclure DYNAMIX® dans votre cursus existant avec un de nos projets:

• La connaissance de soi; iden fier vos forces ainsi que les points à améliorer

• Comment influencer les autres de façon posi ve avec notre modèle d’influence en 5 étapes

• La communica on et la présenta on efficace aux 4 styles colorés

• Comment s’adapter et communiquer plus efficacement avec les 4 différents styles de couleur 

• Comment bien travailler en équipe

• Comment donner et recevoir du feed-back efficace

L’application Web DYNAMIX® 
Vos étudiants recevront notre applica on Web DYNAMIX® qu’ils pourront u liser pour :

• Établir des objec fs de développement

• Partager leurs profils avec d’autres

• Reconnaître les styles de communica on des autres

• Apprendre à s’adapter et communiquer plus efficacement avec les autres

• Améliorer la façon de communiquer et travailler avec leurs collègues de classe

    Autres avantages pour les etudiants:

       • U lisa on de leurs profils DYNAMIX® lors d’entrevues d’embauche

          • Rela ons améliorées à la maison, à l’école et au travail

              • L’iden fica on des études et des carrières qui conviendront le mieux à leurs forces 

                     • L’améliora on de la confiance en soi ainsi que des idées pra ques afin de  

                 mieux exploiter leurs forces
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