Mesurez l’ADN psychologique de vos clients
N’avez-vous jamais rêvé d’un outil fiable et performant qui vous permette d’évaluer finement le
mode de fonctionnement de votre client, patient ou candidat de manière multiréférentielle ?

Le test individuel Alpha
mesure l’Egokode en adaptant les questions posées (âge, genre, …)

Le test de feedback Delta
permet de mesurer la perception qu’un individu a d’une autre personne

L’Egokode c’est un enregistrement de l’ADN psychologique. Chaque mesure que vous en
ferez est conservée en sécurité dans l’espace personnel sécurisé de son propriétaire. Lui
seul peut donner la possibilité à d’autres de connaitre ce reflet de lui-même pour contribuer
à construire un bien-être collectif, basé sur des relations plus authentiques. Les champs
d’application sont aussi nombreux que le sont les opportunités de relations humaines, qu’il
s’agisse du monde du travail, de la dynamique d’un couple, de l’orientation, de la
parentalité…

Le tableau de bord Omega
Une gestion centralisée, disponible aussi bien sur PC que sur tablette ou smartphone, de la
mesure et de l’analyse des egokodes de vos clients. Cet outil vous fait gagner un temps
précieux dans les phases de démarrage de vos accompagnements (thérapie, coaching,
management, orientation, recrutement…). Vous ne pourrez plus vous en passer.

Envoyer des demandes de test d’un simple clic
Consulter rapidement les résultats indviduels
Générer des versions pdf personnalisées des analyses proposées

Voir un échantillon
Gérer vos fiches clients (notes, pièces jointes, ...)

Découvrir votre tableau de bord

Explorez l’ADN psychologique de votre client
Chaque test effectué consomme un jeton sur votre compte personnel. Un outil puissant impliquant
un professionnalisme à la hauteur des responsabilités qu’il induit, les résultats sont restitués sur
la base d’une accréditation que vous avez validée sur votre compte.

ENNEAGRAMME

les 9 scores ennéagrammes
les 3 scores sous-types

JUNG / MBTI

Le type de Jung (MBTI)
Les scores relatifs des paires I/E, S/N, T/F, J/P

AT / DRIVERS

Les 6 scores en terme de messages contraignants (drivers) de l’Analyse
Transactionnelle dans sa version augmentée du message « Débrouille-toi tout seul »
(issu des recherches du Lab’ Viza)

SYSTEMIQUE

L’interaction entre 2 scopes de son choix (individuels, collectifs, individuel avec
collectif, …)
Les 6 scores des modes d’organisation d’un individu en équipe, s’appuyant sur le
modèle de la Spirale Dynamique
Les préférences de position à l’intérieur du Triangle Dramatique de Karpman
Le bilan préventif Sigma des difficultés d’interaction au sein d’un collectif
Vous pouvez aussi définir des scopes collectifs, pour accéder aux caractéristiques
d’une équipe ou d’une organisation

BUSINESS

Ce quadrant permet de visualiser
Le style managérial et les pratiques de délégation,
Les sources de motivation et les facteurs de stress en environnement professionnel,
Le comportement en équipe,
Les zones d’excellence dans un cycle de projet,
Le bilan préventif Sigma des difficultés d’interaction au sein d’un collectif
Vous pouvez aussi définir des scopes feedback 360, pour connaitre la perception
globale sur un individu en gardant les réponses individuelles anonymes

Obtenir l’accréditation Egokode

Profitez des options thématiques !
Pensées par des professionnels et mises au point sur le terrain, vous pouvez accéder à des options
spécifiques qui apportent une puissance supplémentaire

RECRUTEUR
Activer l’option Recruteur

Cette option
Donne accès au module « Recruteur » qui permet la recherche automatique de
compatibilité avec un profil de poste défini,
Permet la création de scopes étalons sur mesure (profil virtuel avec les valeurs et
critères de votre choix)

COUPLES
Activer l’option Couples

Cette option permet
De solliciter en un clic chez les deux membres d’un couple des test alpha et delta
croisés
De réaliser automatiquement un bilan d’interaction dans le couple par analyse des
tests alpha et delta croisés des deux sujets

Recharges de jetons
Vous pouvez en cas de besoin recharger votre abonnement pour faire passer des tests
supplémentaires (Alpha, Delta)

Jeton unitaire
40 € HT le jeton
10 jetons
36 € HT le jeton
20 jetons
30 € HT le jeton
50 jetons
20 € HT le jeton

Gros volumes
Nous consulter
Contactez-nous pour un essai

