S Y M B O L O N - P R O F I L

Lorsque l’invisible devient visible

Nous empruntons de nouveaux chemins – ensemble avec vous

Développement de personnalité avec
la méthode Symbolon®
L’association de la psychologie et de l’art avec le secteur privé
Que ce soit Rembrandt, Monet ou Frida Kahlo, les oeuvres d’artistes célèbres peuvent rendre l’invisible visible. Des
experts en psychologie, du secteur privé et de l’art ont élaboré sur plusieurs années une analyse de personnalité
unique au monde. Le profil Symbolon se base sur le langage symbolique d’oeuvres d’art et a pour but de faire prendre
conscience des rapports plus profonds. Grâce à cette approche symbolique, le candidat ne peut pas manipuler les
résultats du test par des réponses prédéterminées. Nous avons donc résolu une problématique essentielle rencontrée
lors de la passation des tests d’évaluation : l’exactitude des résultats. La méthode Symbolon amène ainsi à des
conclusions précises sur la personnalité et l’état d’esprit d’une personne. La science et le secteur privé ont reconnu
de cette méthode elle a été validé à un niveau universitaire.

Où aimeriez-vous être dans cette image?
Votre positionnement révèle beaucoup d’informations : Où vous situez-vous professionnellement
et dans la vie en général? Qu’est-ce qui vous importe et quelles sont vos aspirations?

Symbolon-Profil
Le procédé est simple dans son application et profond dans le résultat. Dans le SymbolonProfil, des oeuvres d’art sont montrées et des questions posées. En observant les images,
les impressions sont exprimées spontanément. Les images de feu et d’eau ou les images avec
les mêmes thèmes mais dans des couleurs différentes exigent les décisions intuitives sur
l’acceptation ou le rejet. Des notions sont données qui permettent une association
personnelle. Le résultat de l’analyse, traduit dans le contexte de votre vie professionnelle
et privée, devient ainsi réaliste, clair et précis.
La méthode Symbolon combine réflexion et action, conscient et inconscient tout autant que
économie et psychologie. Afin de mener à bien cette réflexion sur vous-même et la mise en
œuvre des résultats, des utilisateurs certifiés ont été formés par le réseau Symbolon. Ils auront
pour rôle de vous amener à une utilisation précise et adaptée des résultats obtenus, en lien
avec votre situation personnelle et professionnelle.

Etendue

5 volets de questions

Passation

env. 10 minutes à remplir

Méthode

en ligne

Rapport

écrit, 30 pages

Consultation

env. 1h1/2
Le rapport du profil est remis lors de la consultation
personnelle.
Analyse globale de personnalité
• Constellation de base
• Possibilités de développement
• Réflexion sur forces et faiblesses
• Optimisation des ressources et développement
de potentiel
• Style de communication et de travail
• Répercussion de la dynamique sur votre environnement
• Identification claire de votre positionnement

Contenus

Objectifs

• Promotion et encouragement des collaborateurs
•Amélioration de la communication
•Augmentation de la motivation
• Développement de la compréhension et de la loyauté
• Clarification des perspectives de développement
• Restructuration avec de nouvelles orientations
Les quatre éléments, le paysage de Bidauld
ou la typologie selon C.G.Jung ; votre
choix ou positionnement reflète l’image
que vous avez de vous-même et votre
potentiel.

Un potentiel pour les entreprises
Des caractéristiques importantes comme la motivation, la compétence sociale, le travail d’équipe
ou le style de communication et de gestion se révèlent à travers le profil Symbolon. Simultanément,
forces et ressources peuvent être employées plus efficacement. L’analyse fait ressortir les principes
de base intérieurs qui guident l’être humain – souvent de manière inconsciente. Ce faisant, l’analyse
Symbolon ne juge pas, mais indique le potentiel de développement.

Symbolon AG – Ancré dans l’économie
Symbolon AG est une entreprise de rang international, installée à Triesen (Liechtenstein)
et à Vienne. Symbolon enregistre une forte croissance depuis son entrée sur le marché en
1996. Aujourd’hui, on travaille avec la méthode Symbolon aussi bien à St Petersbourg et
Moscou qu’à Zurich, Hambourg ou Vienne.
Ce concept unique au monde établit de nouveaux critères pour la progression des collaborateurs et le développement de l’entreprise. Cette performance a permis l’adaptation
de la structure de l’archétype à l’économie à l’aide d’images et de symboles. Les
processus de réflexion sur soi-même permettent de passer de l’activité intellectuelle
consciente à des niveaux de connaissances intérieures.
La vision de Symbolon consiste à assister les entreprises dans leur développement global.

Nos références
DaimlerChrysler AG, Stuttgart (D)
« Je suis impressionné par la méthode de travail de Symbolon et ne peux que
conseiller à tous les cadres de s’impliquer dans ce processus.»
Michael Müller, Head of Knowledge Management, DaimlerChrysler Corporate University (Mai 2001)

vVoestalpine Personalberatung und –systeme GmbH, Linz (A)
«Symbolon est un instrument formidable, aussi sensible qu’efficace et qui
permet de détecter des désaccords intérieurs et les harmoniser.»
Mag. Marion Kitzberger, Direction Service de formation (Novembre 2002)

Generali Versicherung AG, Vienne (A)
«Avec son concept consistant à utiliser les images comme accès à une personnalité
dirigeante, Symbolon a emprunté un chemin très créatif et efficace pour les
cadres.»
Dipl.-Kfm. Dr. Sebastian Schuh, responsable développement stratégique du personnel et Académie
Generali (septembre 2003)

Motorola ZAO, St.Petersbourg (RU)
«Chaque participant a appris à mieux connaître les autres et soi-même, en
acceptant les spécificités de son comportement, pour devenir plus tolérant
envers les autres et désormais mieux aborder les conflits.»
Dmitry Gitin, Facility Business Manager, Software Development (Juin 2006)

Chemins de Fer Fédéraux CFF-SBB, Berne, (CH)
«Le profil Symbolon a fait ses preuves comme préparation et passage à une
méthode non conventionnelle, nouvelle pour tous. La consultante nous a
accompagnés dans cette démarche avec professionnalisme, avec sensibilité, mais
aussi avec la ténacité nécessaire. Elle nous pousse dans le sens positif, pour que
des actions suivent les paroles»
Yvonne Schaller, Responsable ressources humaines de l’unité Energie (Août 2006)

Une qualité optimale est essentielle pour nous
Nous nous concentrons sur vos préoccupations et travaillons sur mesure et en nous orientant vers des
résultats concrets. Grâce à la coopération internationale des consultants certifiés Symbolon et la
disponibilité des produits dans plusieurs langues, il est possible de servir des entreprises d’activité mondiale.

Un réseau international
Un réseau international de consultants certifiés, actifs dans les domaines du coaching et de la formation,
travaille avec la méthode Symbolon. Nous mettons particulièrement l’accent sur l’excellence des qualifications et la qualité de nos consultants. Symbolon leur apporte une formation intensive puis les accompagne
grâce à une supervision permanente et à des formations continues.

© 2009 Symbolon AG

www.symbolon.com

