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 CONTENU DE LA FORMATION 

Le VIP2A PRO, Inventaire de Personnalité, d’Assertivité et d’Adaptabilité, est 
un outil nouvelle génération de connaissance de soi développé à la lumière 
de l’Approche Neurocognitive et Comportementale (ANC), fruit de trente 
années de recherche interdisciplinaire et d’expertise terrain par l’IME (Insti-
tut de Médecine Environnementale) et l’INC (Institut de NeuroCognitivisme.)

Le VIP2A PRO explore les différentes facettes de la dynamique  
comportementale d’une personne et évalue :  

  Vos motivations profondes inconditionnelles et durables, source de plaisir, 
    d’énergie et de performance 

  Vos motivations apprises, fragiles et dépendantes des résultats  
    et de la reconnaissance 

  L’assertivité, la capacité à avoir confiance en soi et en l’autre, à s’affirmer, 
  L’adaptabilité, la capacité à s’adapter en situation complexe, non maîtrisée, 

    de changement et à rester serein 
  Les freins à votre plein épanouissement et comment les lever 

Les résultats permettent de :  
  Offrir une vue à la fois globale et détaillée de votre personnalité 
  Faciliter la compréhension de soi pour mieux se connaître 
  Comprendre ce qui vous rend unique en faisant la lumière sur vos talents   
  Révéler votre potentiel et votre marge de progression. 
  Identifier les différentes sources de motivation qui vous poussent à agir   
  Focaliser sur la manière dont vous faites les choses 

    (et non pas sur ce que vous faites)  
  Donner des pistes concrètes pour plus d’épanouissement et évoluer  

 OBJECTIFS 

Mieux se connaître en découvrant ses motivations profondes, inconditionnelles, 
durables, source d’énergie, de plaisirs inépuisables et de performance.

 PUBLIC 

Toute personne souhaitant mieux se connaître, faire le point ou évoluer. Idéal pour 
préparer une reconversion professionnelle ou une évolution professionnelle.

 PRÉREQUIS 

Aucun.

 PÉDAGOGIE 

Questionnaire en ligne : 30 minutes. 
Debriefing avec un coach certifié vIP2A de 2 heures + remise d’un rapport.

 DURÉE 

3 heures.
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