Module Spécifique
Agrément et Certification LDC©
Remettre et commenter un profil de potentialités LDC©
En inter-Entreprises Sur Vannes, Grenoble ou en individuel

Benoit Vassent
Consultant en Management

1 Connaître le profil de potentialités LDC©

2 Remettre et commenter un profil individuel
et un profil d’équipe

3 Simuler des entretiens de remise de profil
Accès au profil des potentialités LDC ©
pendant toute la durée de la formation.

Une formation pour
• Repérer les finalités des entretiens de remise de profil.
• Considérer l’apport du profil LDC©
dans les différents types d’entretiens
(recrutement, développement, entretien annuel/professionnel…).
• Acquérir et développer une technique de conduite d'entretien.
• Optimiser sa communication et favoriser celle du collaborateur
ou de l’équipe lors de la remise du profil.
Agrément et Certification LDC© délivrés à l’issue de la formation
L’agrément LDC vous permet de remettre et de commenter un profil individuel LDC©
La certification LDC vous permet de remettre et de commenter un profil d’équipe LDC©
ainsi que d’utiliser le profil LDC© dans vos séquences de formation.

Personnes concernées
Responsable RH, Consultant, Recruteur,
Directeur ou tout cadre étant en situation de recruter ou d’élaborer un plan de développement
Renseignements et inscriptions
LD Consulting (sur Grenoble)
3, Rue Frédéric Taulier 38000 Grenoble

www.ldconsulting.fr
info@ldconsulting.fr

Tél. :

F04
e-mail : benoit.vassent@ldconsulting.fr
(à Grenoble)
3 rue Frédéric Taulier 38000 Grenoble

Formation éligible au plan de formation
LD Consulting (sur Vannes)
32, Rue Paul Doumer 56000 Vannes

09 66 92 01 81

LD Consulting
Tél : 09 66 92 01 81
(à Paris)
191 rue d’Alésia 75014 Paris

Web: www.LDconsulting.fr
(à Vannes)
32 rue Paul Doumer 56000 Vannes

Contenu de la formation
Agrément et Certification LDC©
Remettre et commenter un profil de potentialités LDC©
1. Le profil LDC©

2. Remettre et commenter un profil LDC©

Un outil de gestion des potentialités

Le profil : un outil d’échange et de dialogue



















La notion de potentiel
Ce que n’est pas LDC : Potentialités / Compétences
La règlementation en termes de profils de personnalité
LDC : un point clé dans le modèle de motivation
LDC et style de management
LDC et communication verbale

LDC et recrutement
LDC & délégation : quelle tâche pour quel profil ?
LDC et gestion du temps
LDC et apprentissage
Le lien avec le management situationnel
Profil d’équipe LDC © et diversité
Prise de risques, de décisions : comment interpréter ? 
Quel profil pour quel métier (dessine-moi un profil !)
Détectez vos principales potentialités (cartes)
Comment accéder au profil LDC© ?
Les fonctionnalités avancées du profil LDC©.

 La structure d’un entretien
 Introduire le profil au candidat ou à l’équipe
Commenter les différents points du profil :
Les forces
Les points de vigilances
Les limites
Conclure sur les actions à mettre en œuvre.
3. Simulation de remise de profil LDC©
Vidéo + scénarii basés sur des profils réels
 Débriefing en commun
Nombreux exercices sur :
Les techniques de communication à utiliser
La pertinence des commentaires
La capacité à valoriser les divergences
La préparation du travail demandé à l’issue de la
formation pour validation de l’Agrément /
Certification LDC©.

Bulletin d’inscription (dans la limite des places disponibles) à retourner à LD Consulting

32 Rue Paul Doumer

56000 VANNES

(Cocher la date et le lieu choisis)

(En Inter-Entreprises sur Grenoble 5 jours / 35 heures)

(En Inter-Entreprises sur Vannes sur 5 jours / 35 heures)

 06,07 Juil. ;07,08 Sept 2017

 06,07 Juil. ;07,08 Sept. 2017

(En Individuel : Dates en fonction de vos disponibilités)
 (En vis-à-vis : 8 Sessions de 1h30’ / 12 heures)
 (Par téléphone : 16 Sessions de 45’ / 12 heures)

Lieu de formation :

(Vannes)
(Grenoble)
(Paris)
(En vis à vis)

Best Western Vannes Centre
6 place de la Libération
Novotel
7 Place R. Schuman
Tour CIT Montparnasse
3 rue de l’arrivée
Dans vos locaux ou chez le consultant

56000 Vannes
38000 Grenoble
75015 Paris

Formation « Agrément et Certification LDC© : Remettre et commenter un profil de potentialités LDC © »
Coût de la formation : 1240 euros Net de taxe
Nom/ Prénom du participant

Société

Adresse d’envoi facture

F04
e-mail : benoit.vassent@ldconsulting.fr
(à Grenoble)
3 rue Frédéric Taulier 38000 Grenoble

Fonction

Téléphone

Nom / Prénom (contact facture)

LD Consulting
Tél : 09 66 92 01 81
(à Paris)
191 rue d’Alésia 75014 Paris

e-mail

Téléphone

Signature

Web: www.LDconsulting.fr
(à Vannes)
32 rue Paul Doumer 56000 Vannes

