
Nous créons des cultures d’entreprise positives et productives.

Révéler les Préférences.
Réaliser le Potentiel.
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Emergenetics est une manière plus 
simple et plus facile de comprendre 
les autres. C’est un langage qui 
amène des résultats concrets dans 
l’entreprise.
Les solutions pour l’entreprise d’Emergenetics aident les organisations et leurs employés à réaliser leurs 
potentiels. Du recrutement au développement des personnes et des équipes, nos solutions sont construites sur 
des recherches robustes en psychométrie qui maximisent la performance humaine.

Notre science
La fiabilité et la validité d’Emergenetics sont prouvées par nos recherches rigoureuses et par des tests. Chacun de nos 
outils est développé à partir de données psychométriques pour être appliqué dans le monde professionnel. 

Les outils Emergenetics 
sont fondés sur la 

neuroscience et la 
recherche sur les 
comportements  

afin d’assurer une 
meilleure sélection et 
un développement des 

talents plus efficace.

Des résultats de fiabilité  
élevés dans les tests / 

re-tests   
signifient que vos 

résultats restent bons 
dans la durée.

Nos solutions aident 
au recrutement, au 

développement et à 
la performance.

Accompagne 
l’employé dans sa 

vie professionnelle

Une forte validité 
signifie que la 
recherche est 

robuste et que 
le questionnaire 

mesure vraiment ce 
pour quoi il a été conçu. 

Les résultats sont mesurés 
par rapport à une norme 

globale pour faire de 
vraies comparaisons 
entre les personnes. Les 

normes sont revues tous 
les deux ans pour assurer 

une meilleure exactitude.

Emergenetics mesure A 
LA FOIS des préférences 
de pensée ET de 
comportement.  C’est 
un outil deux-en-un. 

Plus de 
30 ans de 

recherches

Données 
globales

Cognitif et 
Comportemental

Fiabilité
Psychométrique 

Exacte 
et Valide



Profil Emergenetics 
Le Profil Emergenetics révèle votre intelligence - la manière dont vous préférez penser et vous comporter. 
Par une meilleure compréhension de vous-même et des autres, vous pouvez construire des stratégies interpersonnelles qui amènent des résultats. 
Développé après des années de recherche en psychométrie, le Profil Emergenetics mesure trois modes de comportement (Expressivité, Affirmation 
de soi, Flexibilité) et quatre modes de pensée (Analytique, Structurel, Social, Conceptuel). Par sa représentation claire et en couleurs, le Profil 
Emergenetics est facilement mémorisable et immédiatement applicable.

La force du Profil Emergenetics ne repose pas seulement sur sa fiabilité et sa validité statistiques , mais aussi sur 
l’introspection qu’il offre aux individus et aux équipes en dehors de tout jugement et de tout étiquetage. Il vous 
donne un langage commun pour construire une confiance et une compréhension qui ouvrent la voie à une 
productivité accrue et à une culture d’entreprise positive.

La Science derrière le Profil Emergenetics
• Répond aux “Standards for Educational and Psychological Testing”
• Utilise une échelle de préférence (pas de choix forcés) pour mesurer l’intensité
• Fortes validité et fiabilité, incluant des données de test/retest
• Comparaison régulière des données pour assurer la cohérence et la validité.

Le Profil Emergenetics a été développé pour mesurer distinctement les manières de penser 
et de se comporter des gens. Avec cet éclairage, vous pouvez développer des stratégies 
personnelles  pour obtenir des résultats.

Révélez votre génie



Programme de Sélection 
Emergenetics (ESP) 
Le programme de Sélection 
Emergenetics (ESP) vous aide à 
recruter mieux en vous fournissant des 
outils vous permettant de prendre des 
décisions de recrutement plus précises,  
plus prévisibles et plus performantes.

Transforment les manières de travailler des employés, des équipes et de l’entreprise dans 
sa globalité. Donnent accès aux modes de pensée et de comportement ce qui permet 
d’augmenter l’efficacité, d’améliorer la communication et de développer le leadership. 
Nous obtenons des résultats à chaque étape de la vie de l’employé. 

Solutions et Outils Emergenetics

Séminaire Meeting of  the Minds 
Le programme Emergenetics phare, 
personnalisable et construit pour 
augmenter la connaissance de soi et 
améliorer les dynamiques d’équipe. 

Emergenetics crée des 
cultures positives et 

productives

Recrutez 
Judicieusement

Améliorez 
votre 

Performance

Développez vos 
Talents

Modules Power of  WE 
Séminaires de 2 à 4 heures qui 
exploitent le Profil Emergenetics 
et des concepts cognitifs pour 
renforcer les équipes et répondre 
aux besoins des organisations.

Des Outils de Coaching pour une 
meilleure Communication, pour 
les Equipes, le Leadership, et 
l’Apprentissage Mobile. 
Des rapports personnalisés aident au 
développement personnel, apportent un 
éclairage sur les dynamiques de groupe, 
et permettent de meilleures interactions 
entre les personnes.

Profil de Groupe
Rapport WEteam

Profil Emergenetics
Le Profil Emergenetics mesure 
7 modes de pensée et de 
comportement formant la base 
à la compréhension de soi et des 
autres, à un niveau personnel ou 
professionnel. 

E-Learning 
Des modules d’auto-apprentissage 
personnalisables afin de s’adapter 
aux besoins et aux priorités de 
l’entreprise.

Programme de Certification 
Emergenetics  
Donner à des individus une connaissance, 
des compétences et des outils pour leur 
permettre d’utiliser immédiatement le 
profil et les outils associés.

Emergenetics Tip Sheet
Emergenetics +



Emergenetics crée des cultures de travail positives et productives. 
Voyez comment nos clients ont bénéficié d’Emergenetics.

Impact d’Emergenetics

Contactez un Expert
SIÈGE FRANCE

Emergenetics France
CIBLINGS SAS 
19 route de la Reine
92100 Boulogne - Billancourt

Mail : info.france@emergenetics.com 
Tél :  06 65 31 66 65  
Site internet : www.emergenetics.com

SIEGE GLOBAL

Emergenetics International 
2 Inverness Drive East, #189
Centennial CO 80112-5508, USA

Mail : brains@emergenetics.com 
Tél : 303-660-7920
Site internet : www.emergenetics.com

Plus de 3,000 employés utilisent des formations fondées 
sur Emergenetics. 99% d’entre eux pensent que le Profil 
Emergenetics est précieux pour leur travail.

“Emergenetics nous a aidé à encourager la 
communication. Et comme c’est instructif, facile à 
comprendre et amusant c’est le premier outil que nous 
utilisons dans l’entreprise à devenir aussi omniprésent.”

- Brad Schroeder, Directeur, Gestion des Talents

“Emergenetics est le prisme par lequel les membres d’une 
équipe voient chaque personne comme un individu qui 
apporte sa singularité dans le travail et à l’équipe.”

 - Tom Reed, Directeur, Développement du Leadership

“En utilisant Emergenetics, nous avons trouvé un moyen 
de créer de la cohésion dans l’équipe, de créer un langage 
commun et d’appliquer ce que nous avons appris sur les 
uns et les autres afin d’être plus productifs et d’avoir des 
idées plus innovantes.” 

- Julie McPherson, Vice President of Facilities

PRESENCE DANS LE MONDE

Allemagne • Belgique • Brunei 
• Canada • Corée • Etats-Unis • 
France • Chine • Grande-Bretagne 
• Hollande • Hong Kong • Inde • 
Indonésie • Irlande • Italie • Japon • 
Luxembourg • Macao  • Malaisie • 
Mexique • Roumanie • Scandinavie •  
Singapour • Taiwan • Thaïlande •


