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Notre MISSION est de permettre aux organisations le 
meilleur RETOUR SUR LEUR INVESTISSEMENT.
Nous leur apportons, ainsi qu’aux individus qui les 
composent, les outils et méthodes pour mobiliser 
et tirer le meilleur parti de toutes les formes d’intel-
ligences à leur disposition; ceci afin d’accélérer les 
apprentissages, de développer la productivité, de 
maintenir et de développer leur avantage compétitif 
et stratégique.

Notre MANDAT est le conseil et la formation. Nous 
appliquons la Technologie des Préférences Céré-

brales® aux problèmes et aux situations complexes 
tels que le leadership, la communication, l’innovation, 
la pédagogie, la vente ou le changement.

FORMATIONS SUR MESURE
Nous pouvons vous apporter des outils et des mé-
thodes interactifs pour comprendre et mobiliser tou-
tes les formes d’intelligences regroupées dans votre 
entreprise, une approche taillée à votre mesure et 
adaptée à vos besoins spécifiques qui produit des 
résultats tangibles et durables.
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                                           CORTICAL DROIT

LES PRÉFÉRENCES CÉRÉBRALES ET LES STYLES D’APPRENTISSAGE

Au cours du processus d’apprentissage, les différentes parties du cerveau interviennent d’une ma-
nière inégale d’une personne à l’autre. L’expérience a montré qu’il existe une importante corrélation 
entre le profil de Préférences Cérébrales d’une personne, son activité professionnelle et son style 
d’acquisition.

Le concept d’enseignement et d’apprentissage à «cerveau total» permet d’enseigner et d’apprendre 
mieux et plus vite en tenant compte des différents styles d’apprentissage. Si les professionnels du 
développement des ressources humaines sont satisfaits de cette approche après l’avoir maintes fois 
utilisée c’est parce qu’elle s’est révélée efficace pour un grand nombre d’apprenants dans des domai-
nes très variés.
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Au sein d’une entreprise, certaines personnes perçoivent la réalité de manière factuelle, sont à l’aise dans 
les chiffres, les données financières, les calculs techniques. Ils sont généralement plus confortables dans 
des postes qui demandent du travail de recherche et d’études approfondies que dans ceux qui demandent 
de constants contacts avec les autres.

D’autres sont méticuleux, organisés, ils vont au bout des choses jusque dans les moindres détails. Ils 
réalisent et corrigent les documents, établissent et respectent les procédures, connaissent la loi, vérifient les 
comptes. Ils sont ou deviennent la mémoire de l’entreprise. Ils ont besoin de beaucoup d’information avant de 
débuter une tâche. Cependant, lorsqu’ils sont rassurés, rien ne peut les arrêter!

D’autres encore ont le contact aisé. Ils communiquent facilement et donnent de l’entreprise une image 
positive. Ils motivent les troupes, font ressortir et reconnaissent les points forts de chacun et savent faire 
travailler tout le monde en équipe. Leurs qualités humaines sont reconnues de tous et leur poste dans les 
ressources humaines ou avec l’extérieur en favorisent l’expression.

Enfin, il y a les créatifs, les imaginatifs, ceux pour qui il n’y a pas de problèmes mais seulement des solu-
tions. Ceux-là s’adaptent facilement, sentent venir le vent, sont tournés vers le risque et l’innovation et la 
découverte d’horizons nouveaux. Ce sont ceux vers qui se tournent les gens en période de grands change-
ments car ce sont souvent eux qui soit les provoquent ou les pilotent.

Évidemment si vous pouviez embaucher des personnes à des postes où ils excellent, vous auriez réuni «l’en-
treprise idéale!». En effet, cet ensemble de personnalités différentes ferait fonctionner votre entreprise «à la 
puissance 4!»

Une telle entreprise existe potentiellement autour de vous, et vos collaborateurs possèdent les 4 modes de 
perception complémentaires qui la composent. La difficulté consiste à combiner ces énergies.

Groupe CLE vous propose d’identifier ces énergies, de les développer, de transformer ces différences en 
complémentarités et d’aider vos collaborateurs à dépasser leurs objectifs par des changements de compor-
tement.
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