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Mieux se connaître, mieux s’orianter & mieux communiquer



NOS SOLUTIONS
APPRENEZ À APPRENDRE ! 
> Pourquoi certains élèves semblent-ils mieux apprendre et mieux réussir que d’autres ? Seraient-ils plus doués ?
Chacun possède sa façon d’apprendre, sa propre stratégie pour se motiver, pour mémoriser l’information. 
Savoir comment on apprend est donc essentiel. 
Découvrez comment mémoriser vos cours avec un minimum d’efforts et apprenez avec plaisir. Nos conseillers
vous aideront à construire la méthode d’apprentissage adaptée à vos préférences cérébrales. 

APPRENEZ À TRAVAILLER EFFICACEMENT !
> Dit-on de vous que vous n’êtes pas organisé ? Mais en quoi consiste votre “désorganisation” ?
S’agit-il de ranger pour retrouver les choses facilement ? D’être ponctuel ? De fixer ou d’atteindre vos ob-
jectifs ? Ou bien encore de définir des priorités ?
Grâce au profil de vos préférences cérébrales, découvrez les outils qui vous permettront d’optimiser votre
organisation. Un entretien avec nos conseillers pédagogiques vous permettra de mettre en place un plan
d’action efficace.

APPRENEZ À COMMUNIQUER !
> Communiquer avec vos parents ou vos enseignants n’est pas toujours aisé ? 
Apprenez à mieux vous connaître : vous gagnerez en confiance et progresserez dans la maîtrise de vos
réactions et de votre communication. 
Découvrez également lespréférences cérébralesdes personnes de votre entourage pour mieux comprendre
leurs réactions, faire passer des messages, trouver les mots pour les convaincre et adapter votre com-
munication.

BÂTISSEZ VOTRE PROJET PROFESSIONNEL !
> Vous n’avez pas d’idée d’orientation, vous ne savez pas quoi faire plus tard ? Evitez les erreurs d’aiguillage !
Il existe en Suisse 2 filières de formation ou d’études après l’école obligatoire. :
A) La filière professionnelle (apprentissage) avec 26 domaines de formation,
B) La filière gymnasiale,
Découvrir votre profil HBDI Junior® vous permettra de choisir votre orientation, une filière ou un domaine
de formation qui soit en accord avec votre propre fonctionnement.
Vous découvrirez également le profil de 3 métiers à propos desquels vous vous interrogez, ainsi que le top
5 des métiers qui correspondent à votre profil HBDI Junior®.

Profil moyen d’un Ingénieur

Profil d’une préférence en Cortical Gauche
Cette personne préfère aborder les situations dans

leur logique, de façon rationnelle et analytique. 
Elle peut être très attirée par la résolution de problèmes.

Profil moyen d’un commercial

Profil d’une préférences en Cortical Droit
Cette personne préfère projeter des situations d’avenir, 
en imaginant des situations nouvelles. Elle se mobilisera
pour développer des projets de manière globale.

TROUVEZ L’ORIENTATION 
QUI VOUS CONVIENT !

Matheux ou littéraire ? Plutôt attiré par la théorie ou par la pratique ? 

Découvrez vos préférences cérébrales :
> Pour vous orienter vers les filières qui vous correspondent
> Pour acquérir les méthodes de travail dont vous avez réellement besoin

Les préférences cérébrales sont la façon dont chacun perçoit, mémorise et comprend les informations. 
Les travaux du chercheur Américain Ned Herrmann ont montré que nos préférences cérébrales jouent
un rôle important dans nos choix personnels et professionnels et dans notre manière d’apprendre. 
Ils ont montré que les personnes dont les préférences cérébralesétaient en adéquation avec celles nécéssaires
à leur métier se déclaraient plus satisfaites et réussissaient mieux.

Le HBDI Junior® est obtenu en complétant un questionnaire sur vos goûts, vos préférences, vos centres
d’intérét.

Votre profil des Préférences Cérébrales vous permettra de sélectionner et d’acquérir les méthodes de
travail qui vous manquent. Il vous permettra de choisir les orientations scolaires et les métiers qui vous
correspondent le mieux, ceux dans lesquels vous serez le plus à l’aise.

Découvrez votre profil HBDI Junior® !

ORIENTATION ‑ORGANISATION - APPRENTISSAGE - COMMUNICATION

A

B

D

C


