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Vos préférences cérébrales ont une incidence sur votre manière
de communiquer, d'apprendre, de manager, de travailler et sur
l'ensemble de vos comportements quotidiens.
En tant que coach et formatrice, j’accompagne les personnes à mieux se
connaître en ayant une idée précise de leurs préférences cérébrales*; afin
que ces dernières puissent capitaliser sur leurs différences et augmenter
leur performance en accord avec leurs valeurs et leur intérêt, tout en
induisant une notion de tolérance vis-à-vis du fonctionnement d’autrui.

«La technologie Whole brain est une
technique très intéressante. Grâce à elle,
j’ai découvert mes préférences cérébrales !
Petit à petit, je l’utilise dans mon milieu
professionnel. Ca me permet de me mettre
sur la même longueur d’onde que la
personne avec qui je suis, du coup la
communication est plus facile .
Un outil concret et pratique ! Vraiment super !!!»
Valérie

« C’est un outil très pratique pour
savoir comment aborder les gens autour de nous ! Cela m’a permis de mieux
connaître mes forces et mes faiblesses
et de trouver dans quel domaine d’activité je peux travailler sans m’épuiser »
Carole

«J’ai découvert une approche fort
utile et compréhensible pour
mieux comprendre mon
fonctionnement et celui des
autres, ce qui me permettra de
cibler et aborder encore mieux
les personnes que je rencontre.
Cela augmentera forcément
mes résultats. En plus, les
explications et l’accompagnement
par Yannick sont encourageants,
facile à suivre et un soutien
précieux pour pouvoir évoluer.
Merci Yannick pour ce démarrage
et je me réjouis de compléter
notre collaboration dans des
séances à venir»
Rudolf

*modes préférentiels de traitement de l’information des individus
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