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M OTIVATION E T É PANOUISSEMENT P ERSONNEL : selon le Management Research Group, les

personnes sont plus susceptibles de réussir lorsqu’elles sont engagées et épanouies dans leurs vies.
Elles sont, au plus profond d’elles-mêmes, animées par un besoin de satisfaction tant dans leur
vie personnelle que professionnelle. Mieux comprendre cet élément moteur peut se révéler être un
puissant levier à même d’aider les individus, les groupes et les organisations à réaliser leur plein
potentiel.
Explorer indications personnelles avec
tous les 3 évaluations...

Personal Directions® (PD) est un outil fondé sur l’hypothèse selon
laquelle les personnes ont le pouvoir de s’investir dans leurs vies,
de façon à atteindre des niveaux de satisfaction et d’épanouissement
personnel supérieurs.
Personal Directions englobe une cartographie de votre monde
personnel autour de 18 dimensions ou domaines de la vie, 11
variables sur la qualité de vie, et 17 facteurs de motivation clés, aﬁn
d’oﬀrir aux individus un diagnostic clair et puissant sur la façon
dont ils se perçoivent dans ces aspects signiﬁcatifs de leur existence.
En mettant à proﬁt ces éclairages sur soi, Personal Directions oﬀre
une véritable base fondamentale et robuste, pour réussir au travail
et dans la vie, par des actions de développement professionnel et
personnel.
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À travers un processus de réﬂexion et de développement, Personal
Directions révèle:
● Ce que les individus attendent de leurs univers
● Les domaines de la vie dans lesquels ils ont choisi d’investir
leur énergie et leurs ressources
● Une perspective unique du ressenti des individus sur leurs
investissements et leurs choix
● Les mesures à envisager pour l’avenir, en s’appuyant sur ce
qu’ils ont appris à propos d’eux-mêmes
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L’outil Individual Directions Inventory™ (IDI) mesure 17
dimensions essentielles illustrant l’intensité de la satisfaction
émotionnelle émanant du travail et de la vie. Mettant au premier
plan le lien existant entre la motivation et le comportement, l’IDI
propose de mieux comprendre ce qui mobilise un individu. Cet outil
à fort impact permet:

« L’impact de Personal Directions est semblable à celui
d’un 360 degrés ! À l’aide de ce processus riche et complet,
certains des clients que j’ai accompagnés ont pris en toute
conﬁance et sérénité des décisions modiﬁant le cours de
leur existence. »
- Stanlee Phelps, Lee Hecht Harrison
Irvine, CA

● D’aider les personnes à comprendre leurs motivations et
la façon dont celles-ci se rattachent à leur travail et à leur
performance
● D’éclairer les dirigeants sur la façon de s’appuyer sur la
motivation pour porter la stratégie et l’action dans l’entreprise
● D’aider les dirigeants à renforcer la dynamique de leurs équipes
● D’oﬀrir un support d’accompagnement judicieux qui s’appuie sur
le potentiel unique de chaque individual
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Personal Directions ou IDI?
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Les outils Personal Directions® et Individual
Directions Inventory™ (IDI) appréhendent tous
deux la personne dans sa globalité, aﬁn de révéler
ses motivations les plus profondes et ses moteurs
émotionnels. La décision quant au choix de l’outil
d’évaluation le mieux adapté à une situation
particulière est fondamentale pour la réussite des
interactions d’accompagnement, de conseil ou de
coaching.
Personal Directions a été conçu pour donner une
image plus complète de la vie d’un individu et des
choix que celui-ci peut envisager pour l’avenir.
Utilisez Personal Directions lorsque vous vous
concentrez sur :
• Les étapes de transition de la vie
• Une approche holistique et globale du
développement professionnel
• L’analyse de sources d’insatisfaction
professionnelle
• La préparation à la retraite et le transfert des
connaissances
IDI favorise une exploration approfondie des
motivations et des moteurs émotionnels d’un
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individu tout en restant davantage axé sur un angle Copyright
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L’offre PD and IDI est une évaluation sophistiquée exigeant une
professionnel. Utilisez IDI pour :
®

• Approfondir le développement professionnel
• Choisir ou arbitrer des évolutions de carrière
• Mieux comprendre les fondements des
comportements de leadership
• Construire et développer la force et la cohérence
d’une équipe
• Aider dans la sélection et le recrutement
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facilitation compétente. Nos ateliers de certification proposent
une formation poussée pour l’interprétation et l’utilisation de nos
produits. Les options de formation flexibles qui répondent aux
besoins uniques et aux styles d’apprentissage de votre organisation
comprennent un choix de plus en plus important de types de
formations possibles, accessibles à distance ou en ligne, ainsi que
d’ateliers se déroulant en personne et sur le site de votre choix.
Pour obtenir des informations sur les formations actuelles, veuillez consulter:

www.mrg.com/education-resources/certiﬁcations

La diﬀérence MRG:
Fondée en 1983, Management Research Group est une
entreprise internationale spécialisée dans le développement
de leadership, l’épanouissement personnel, la motivation
et l’eﬃcacité de la force de vente. Nous respectons l’unicité
de chaque individu. L’ensemble de nos évaluations et de
nos services est conçu et proposé dans le but d’oﬀrir des
informations pertinentes, d’inspirer la réﬂexion et de permettre
aux individus de se sentir appréciés, respectés et encouragés.
Nous sommes convaincus de la force de l’interdépendance
entre l’entreprise, la science et l’esprit humain.

• La conception unique de notre questionnaire semi-ipsatif
réduit considérablement les biais des évaluateurs, procurant
des commentaires plus précis, valables et exploitables.
• Nous disposons de l’une des bases de données de recherche
les plus importantes au monde.
• Nous sommes forts d’un réseau de 1 500 consultants
intervenant dans plus de cent pays.
• Les évaluations de MRG sont disponibles dans quinze
langues et répondent aux normes de quinze pays et
de huit régions du monde.
• Nos évaluations s’appuient sur 40 ans de recherche.
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Pour l’Amérique du Nord et du Sud, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et l’Asie, veuillez composer le +1 207 775 2173.
Pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique, veuillez composer le +353 1 280 4430.

