MANAGEMENT ON EN PARLE

Vos styles d’intelligences
influent sur votre performance au travail
Tout individu est doté de plusieurs formes d’intelligences et traite l’information différemment. Pour créer
une cohésion de groupe au sein des entreprises, il devient usuel de recourir à des outils de développement
de ressources humaines. Le profil de préférences cérébrales de Ned Herrmann en est un. Lionel Vuillemin,
Directeur Général chez Herrmann International Europe, nous en explique le concept.
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rop détaillé, trop idéaliste ou analytique, pas assez structuré… Ces critiques sont souvent énoncées à l’encontre des collaborateurs d’une
même entreprise. Les problèmes de communication ou de management vont bon train, et ne cessent « d’empoisonner » le quotidien et la
réalisation de projets. Pour palier à ces problèmes, les entreprises font aujourd’hui appel à des cabinets de conseil et de formation qui pourront
soumettre de nouvelles solutions (formation, recrutement, communication, management, coaching, gestion de carrière…) permettant
l’harmonisation du langage et la cohésion des équipes. Les travaux sur l’intelligence artificielle et les recherches sur le fonctionnement du
cerveau éclairent sous un jour nouveau la manière dont on travaille en équipe. « Dès les années quatre-vingt, le chercheur américain Ned
Herrmann, directeur de la formation des cadres de General Electric, s’est appuyé sur les recherches sur le cerveau pour mettre en relation
fonctionnement cérébral et traitement de l’information. Il a montré que les individus « sélectionnent » les stimuli qui déclenchent leurs actions
en fonction de « Préférences Cérébrales ». Elles ont une incidence sur notre manière de communiquer, d’apprendre, de manager, de travailler,
en d’autres termes, sur l’ensemble de nos comportements quotidiens. L’étude statistique portant sur les comportements de plusieurs milliers
de personnes a permis à Ned Herrmann d’élaborer une grille qui fonctionne comme une carte simplifiée des différents modes de pensée utilisés
par l’être humain. Cette carte détermine un profil de Préférences Cérébrales, le HBDI® (Herrmann Brain Dominance Instrument®) » nous explique
Lionel Vuillemin.

Identifiez vos styles d’intelligences en moins de 30 minutes, grâce au HBDI® !

A partir d’un questionnaire de 120 items disponible dans 21 langues, le HBDI® permet d’identifier les types d’intelligences que l’on a tendance à
privilégier et influe sur notre façon de gérer les informations et sur l’ensemble de nos comportements. Il est construit sur la base d’une représentation
métaphorique du cerveau et comporte quatre
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quadrants bleu, vert, rouge et jaune, désignés
respectivement par les lettres A, B, C et D, et
représentant chacun un style de pensée particulier défini par des mots-clés. L’ensemble de
ces 4 quadrants forme ce que Ned Herrmann a appelé un Cerveau Total®. Ainsi, depuis 1988,
Herrmann International Europe et ses 1000 certifiés en France (consultants internes, externes
et revendeurs) utilisent cet outil de diagnostic et de conseil qui permet d’apporter aux individus
et aux entreprises les moyens de tirer parti des intelligences à leur disposition.

Le profil d’équipe

« Les travaux de Ned Herrmann sur les préférences cérébrales montrent que la diversité des
styles cognitifs au sein d’une équipe diminue de 15% le risque d’erreur de décision. La stratégie
qui consiste à créer des équipes hétérogènes en matière de styles de pensée, capables de
coopérer pour produire des décisions d’équipe se révèle être un gage d’efficacité », révèle le
DG. La compilation des informations extraites du profil HBDI® de chaque individu ou membre
d’une équipe permet de tracer le profil de l’équipe qui sert de base de travail pour prendre des
décisions collectives. Il met en évidence les points de force et les potentiels à développer au sein
du groupe pour la réalisation de ses missions et indique les points sur lesquels une amélioration
est souhaitable, notamment en matière de communication, de formation, de compétences à
acquérir ou à intégrer.

Une véritable « caisse à outils » à la disposition des managers !

Simple et concret, le modèle Whole Brain® est un langage compris et utilisable par tous les
managers. Il intègre et valorise la diversité des points de vue. Compatible avec l’ensemble
des outils managériaux, ce référentiel permet aux personnes de se positionner par rapport
à leurs collaborateurs, équipe, service et organisation. « Notre modèle est la seule véritable
« caisse à outils » compatibles les uns avec les autres : nous réalisons le profil d’un individu,
d’une équipe, d’une culture d’une entreprise, de clients, avec une même métrique », assure
Lionel Vuillemin. Il permet ainsi à un manager ou chef de projet d’identifier un profil d’équipe,
les styles de management à employer et les outils à mettre en œuvre pour motiver et mieux
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positionner chacun des membres de son groupe. Chaque individu
pourra également identifier la nature des activités et des tâches
dans lesquelles il sera le plus à l’aise, adapter et décoder efficacement
sa propre communication ainsi que celle de ses interlocuteurs et
maîtriser son environnement de travail. Le but est ici d’instaurer un
véritable langage commun au sein d’une entreprise. « Cela amène
à beaucoup plus de tolérance et permet de réaliser que l’autre n’est
pas un incompétent ou un idiot mais utilise simplement un langage
différent. C’est un langage qui change les rapports, les fluidifie et
accélère les processus », révèle-t-il.

Au service de l’orientation des jeunes

En plus d’effectuer des profils individuels et d’équipes au sein des
entreprises, Herrmann International Europe s’investit également
dans l’orientation des jeunes. S’appuyant sur une base de données de
plusieurs centaines de profils métiers, le profil pour les jeunes permet
d’éviter les erreurs d’aiguillage qui représentent une perte de temps
et d’énergie colossale. « Nous sommes d’ores et déjà partenaires
d’établissements de l’enseignement supérieur, avec de bons résultats.
Nous développons à présent notre produit « HBDI Junior® » qui sera
à la disposition des collégiens, lycéens et étudiants. Nous avons
d’ailleurs un partenaire aux Pays-Bas (l’association Jink), spécialisé
dans l’accompagnement des jeunes dans les quartiers défavorisés.
Nous travaillons également avec l’Ecole de la 2e chance en France afin
de permettre aux jeunes de mieux s’orienter », confie le DG.
« La mission d’Herrmann International Europe est de permettre aux
organisations et aux individus qui les composent, le meilleur Retour
sur Intelligences® afin d’accélérer les apprentissages, de développer la
productivité, de maintenir et de développer leur avantage compétitif
et stratégique », définit l’expert. g
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