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LE SENS ET L’ENGAGEMENT AU SERVICE DE LA PERFORMANCE  

ECONOMIQUE DE L’ENTREPRISE 
 
 

LA BOITE A OUTIL DU CONSULTANT 
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Objectifs      

 Comprendre à qui s’adresse les tests JANUS et dans quel contexte les utiliser  
 Être capable d’effectuer une restitution des tests de façon autonome à la fin de la période probatoire 
 Savoir commenter le livret de restitution de façon individualisée afin d’aider le client à construire son 

parcours professionnel 
 Obtenir 80% de réussite aux évaluations de fin de formation 

 
Public      

 Consultant, thérapeute, professionnel de l’accompagnement ayant déjà été formé à la posture 
nécessaire à l’accompagnement des parcours professionnels (orientation scolaire, bilan de 
compétences, assessment, recrutement…) souhaitant s’appuyer sur des tests de personnalité complets 
pouvant être utilisés en marque blanche dans leurs prestations. 
                                     

Prérequis     
 Entretien individuel avec le centre de formation en amont afin de valider l’adéquation de l’entrée en 

formation au regard de la posture attendue pour ce type d’accompagnement 
 Passation de son propre test de personnalité en amont de la formation  

 
Programme     
 
J1 : Présentation des objectifs des tests des 
Editions Janus 

 Test de positionnement 
 Genèse du projet et présentation des formateurs 
 Attentes et objectifs des apprenants 
 Introduction aux neurosciences 

 
J1 : Les tests et leur interprétation (partie 1) 

 Les objectifs des tests et le public visé 
 Introduction à la PNL 
 Systèmes de valeurs, motivations et formes 

d’intelligence 
 

J2 : Les tests et leur interprétation (partie 2) 
 Notre rythme de fonctionnement interne 
 Notre relation aux autres et notre rapport à notre 

environnement 
 Analyse transactionnelle et drivers 
 Illustration avec les profils des apprenants 

 

J2 : Le fonctionnement commercial 
 Explication du fonctionnement d’achat des tests 
 Présentation du livret de restitution 
 Présentation du guide d’accompagnement des 

consultants 
 Réponses à vos questions 

 
J3 & J4 : Exercices pratiques 

 Entrainement à la restitution des tests en situation réelle et feed-back des formateurs 
 
J5 : Journée de regroupement et de validation 

 Retour d’expérience sur les 5 accompagnements effectués depuis le J2 
 Approfondissement des notions expliquées en J1 et J2 

FORMATION A LA RESTITUTION 
DES TESTS JANUS 
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 Validation de l’apprenant à l’utilisation des tests et création de son espace personnel sur la plateforme 
JANUS 

 
 

Points forts de la formation   
 Intégration de son propre profil de personnalité dans la formation 
 Possibilité d’inclure l’accès à 4 tests en plus du votre dès le démarrage de la formation 
 Formation réalisée par des professionnels de l’accompagnement avec les retours d’expérience du terrain 
 Intégration à une communauté de professionnels de l’accompagnement donnant accès à des ressources 

partagées enrichies régulièrement, accessibles à vie 
 Utilisation des tests en marque blanche 

 
Méthodes pédagogiques  

 Formation en présentiel (J 1,2,5) et accompagnement en distanciel de la partie mise en pratique 
 Méthodes interactives alliant la théorie et les exercices pratiques avec 4 mois d’expérimentation 

 
 
Modalités d’évaluation  
Un questionnaire de positionnement est remis au démarrage de la formation puis une évaluation est faite par le 
stagiaire en fin de formation afin de vérifier la progression des apprentissages et les connaissances acquises. 
Evaluation des stagiaires par les formateurs tout au long de la formation par des mises en situation et échanges 
sur les retours d’expériences. 

 
Accessibilité   
Formation accessible aux personnes en situation de Handicap suivant le type de handicap. Contacter 
l’organisme pour voir les adaptations possibles de la formation. WC non accessibles aux fauteuils roulants.  
 
    
Durée et délai d’accès   

 5 jours (35h) avec un temps d’expérimentation et de suivi de 4 mois entre la 2ème journée et la 5ème 
journée. 

 Délai de constitution du dossier : sur demande en fonction de la constitution des groupes (4 participants 
minimum). 

 
Lieux de la formation                         
23 rue Daniel Saint Pol – 72100 Le Mans. contact@effervsens.fr 
23 rue de la République – 38 690 LE GRAND LEMPS . dg@oxeo.expert> 
 
Intervenants                                     
Nathalie MARTIN : (intervenante et co-responsable pédagogique de ce programme) 
Coach professionnelle certifée, Consultante RH, Formatrice 
David GUIMARD : (intervenant et co-responsable pédagogique de ce programme) 
 
Tarifs          

 Total des 5 jours incluant les 5 tests : 1875 € HT (soit 375 € HT/jour), 2250 € TTC. 
 
Prise en charge partielle ou totale possible via votre OPCO. Contacter l’organisme pour les démarches. 



 

         
          
Emulateur d’idées et de talents 
 

SARL au capital de 1 500 €  -  23 rue Daniel Saint Pol – 72100 LE MANS 
     Tél : 06 98 85 21 28    @mail : contact@effervsens.fr     Siret 848 092 797    Code Naf : 7022Z     

Organisme de formation déclaré auprès de la Direccte des Pays de Loire sous le n°52710181872 
Restitution des tests JANUS mise à jour du 07/03/2021 

 
 Dates          

 J 1 : 29 Mars 2021 ( 9h30-17h30) 
 J 2 : 30 Mars 2021 (9h30-17h30) 
 J 3 et J4 : à positionner de façon individuelle entre début Avril et fin Juillet 
 J 5 : Journée de certification 

 
Autres dates : consulter les centres de formation agréés ou les Editions Janus. 
      


