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Qu’est ce que DYNAMIX®?
Le profil DYNAMIX® est un outil qui vous 
aide a identifier les facteurs qui menent a 
un niveau de performance individuelle plus 
elevé. Il est élaboré à partir de vos réponses 
à une séries d’énoncés soigneusement étu-
diés. Il vous permettra d’identifier des points 
forts et des opportunités pour fins d’amé-
lioration. Le profil est votre évaluation de 
vous-même. Nous pouvons tous nous déve-
lopper et évoluer si nous sommes disposés à 
le faire. Souvent, nos forces servent de point 
de départ. Nous croyons que le dévelop-
pement progressif et continuel est une des 
clés fondamentales à la performance indivi-
duelle supérieure.

Comment utiliser DYNAMIX®?
Le profil DYNAMIX® vous aidera à identifier 
et à comprendre certains comportements et 
préférences afin que vous puissiez apporter 
des a justements subtils dans vos propos et 
agissements. Ceci vous permettra de déter-
miner de quelle façon vous répondez aux 
changements dans votre milieu quotidien 
et de comprendre ce qui doit être fait pour 
établir un rapport avec diverses personnes 
dans votre environnement. La capacité de 
pouvoir a juster ses actions et ses réactions 
de manière efficace et authentique est la 
clé d’une performance individuelle plus éle-
vée.
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Pourquoi DYNAMIX®?
La plupart des gens visent une plus grande 
prise de conscience afin d’avoir une meil-
leure connaissance du monde qui les en-
toure. Ce sont ces connaissances qui pour-
ront vous guider dans l’élaboration d’une 
meilleure compréhension de vos comporte-
ments et préférences personnelles. La mani-
festation de vos préférences est un facteur 
important dans la qualité des résultats que 
vous êtes en mesure d’atteindre lorsque 
vous interagissez avec d’autres personnes.

Une bonne communication mène à de meil-
leures relations, des niveaux de confiance, 

de moral et de productivité plus élevés.

Le profil DYNAMIX® vous permettra de dé-
couvrir votre style unique de communica-
tion. D’utilisation facile, le modèle DYNAMIX® 
évalue les préférences de communication 
Rouge, Jaune, Vert et Bleu.

1 CONSCIENCE DE SOI
Découvrez votre style 
de communication 
unique.

2 CONSCIENCE DES AUTRES
Apprenez comment 
reconnaître et apprécier 
les différents styles de 
communication

ADAPTATION ET 
COMMUNICATION
Adaptez votre style de 
communication pour 
connecter avec les autres 
de façon plus efficace.
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LEADERSHIP DE L’ÉQUIPE ET SUIVI
Nous offrons du soutien personnalisé pour vos chefs d’équipe 

de même que des programmes de coaching pour qu’ils 
puissent avoir les compétences et les outils nécessaire au dé-

veloppement des gens et des équipes.

PLAN D’ACTION D’ÉQUIPE
Création d’un plan d’action en vue d’améliorer les résul-

tats et la performance globale de l’équipe. Notre évaluation 
de l’équipe vous permet d’identifer des actions précises à 

prendre pour augmenter son efficacité.

PARCOURS D’ÉVALUATEUR DYNAMIX®

Les évaluateurs DYNAMIX® sont la combinaison d’un profil individuel et 
de deux profils d’équipe qui sont utilisé de pair avec des modules d’ap-
prentissage choisis sur mesure selon les besoins précis du client ayant 
comme but de créer un langage commun sur l’efficacité d’équipe, l’ali-
gnement stratégique, le développement et la rétention des employés.
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Profil personnel
DYNAMIX®

Performance d’équipe 
DYNAMIX® niveau 1

Performance d’équipe 
DYNAMIX® niveau 2


