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TTI Success Insights, leader mondial de l’évaluation du capital 
humain depuis 30 ans, fournit son expertise de l’interaction 
entre comportement et émotion pour optimiser la performance 
de l’offi cine. Grâce à notre équipe de 35 chercheurs basée 
à Scottsdale aux Etats-Unis, nos outils d’évaluation 
accompagnent vos collaborateurs dans leur performance 
individuelle et collective ainsi que dans leur relation avec les 
patients.  

La compréhension de l’humain constitue la base d’une 
collaboration efficace et d’une relation fidèle. Cette 
compréhension a pour objectif principal d’adapter notre 
manière de communiquer. Puisque la communication est 
émise et perçue différemment par chaque individu, elle 
devient dépendante de notre comportement et de notre 
personnalité. Nos outils vous permettent d’identifi er ces 
différents aspects pour personnaliser votre dialogue, tant 
avec votre équipe qu’avec vos patients.

Apprendre à se connaître pour mieux comprendre les autres avec TTI Success Insights France

FACTEURS DE MOTIVATION

Découvrez les valeurs qui forment la 
personnalité de vos collaborateurs. 
Après avoir identifi é la manière dont 
vous agissez, prenez conscience des 
raisons pour lesquelles vous le faites. 
En effet, ces facteurs de motivation vont 
déterminer votre volonté d’agir ou de 
vous mettre en opposition face à une 
situation.

Comprendre ce qui motive le personnel 
de l’offi cine à agir, c’est pouvoir mieux 
répartir les rôles mais aussi éviter les 
potentiels confl its. Donnez les moyens 
à votre équipe d’identifi er et d’accepter 
leurs différences de valeurs pour 
favoriser la cohésion.

INTELLIGENCE EMOTIONNELLE

Les émotions sont destinées à 
influencer notre comportement 
et à impacter nos décisions. Savoir 
prendre conscience de ses propres 
émotions est une première étape vers 
la prise de décisions rationnelles. 
Apprenez ensuite à les gérer de la 
façon qui convient et à rester motivé en 

toute circonstance. Notre outil sur 
l’intelligence émotionnelle constitue 
également des axes d’amélioration de 
vos compétences relationnelles. Sachez 
reconnaître les émotions de votre 
patient afi n de lui fournir les conseils 
dont il a besoin pour retrouver une 
situation de bien-être.

Comprendre 
son comportement

et ses valeurs

Reconnaître
le comportement

du patient

Gérer 
ses émotions

Adapter
sa communication

OUTIL DISC
Prendre conscience de ses res-
sources et de ses zones de confort 
et d’inconfort.

CONTENU DU RAPPORT :

• Descriptif de votre comportement
• Talents déductibles
• Besoins relationnels
• Conseils de communication
• Adaptation au milieu de travail
• Domaine d’amélioration
• Plan d’action

Initié par Dr. Marston
Score de fi abilité ɑ : min. 0,826

OUTIL EQ
Bénéfi cier d’une mesure de son 
quotient émotionnel, accompagné 
de conseils pour l’optimiser.

Dimensions évaluées :

INTRAPERSONNEL

• Conscience de soi
• Maîtrise de soi
• Motivation

INTERPERSONNEL

• Empathie
• Compétences sociales

Inspiré des travaux des Dr. Mayer et 
Salovey
Score de fi abilité ɑ : 0,770

 Cohésion d’équipe 
 Engagement / implication 
Organisation de l’offi cine

 Gestion du stress 

Réponse à la surinformation
Gestion de l’angoisse

Observance au traitement
Satisfaction / Fidélisation

Pourquoi continuer Pourquoi continuer 
à traiter les autres à traiter les autres 
comme on voudraitcomme on voudrait
qu’ils nous traitent…qu’ils nous traitent…

… Et ne pas traiter… Et ne pas traiter… Et ne pas traiter
chaque individu chaque individu chaque individu 
comme lui voudrait comme lui voudrait comme lui voudrait 
qu’on le traite.qu’on le traite.qu’on le traite.

Participez aux formations sur nos méthodes de 
Management, dispensées par nos partenaires certifi és sur 

nos outils et experts en gestion de l’offi cine :

• Améliorez vos compétences de Pharmacien Manager

• Apprenez à mieux connaître vos équipes

• Formez vos collaborateurs à mieux communiquer
Votre contact CUD : 
Conseil Usages & Développement 
Emmanuel BERTE : 06 72 61 24 61 
contact@cud-sa.fr

Accompagner la performance de l’équipe  Améliorer la relation avec le patient

COMPORTEMENT

À partir d’un modèle accessible et 
pertinent, découvrez votre style 
comportemental et apprenez à recon-
naître celui des autres. 

Comprendre le comportement du 
patient permet d’identifi er la manière 
la plus effi cace pour étancher sa soif 
d’information. En pharmacie, cette 
recherche constante d’information est 
bien souvent révélatrice d’une crainte 
que le modèle DISC permet d’identifi er 
et d’apaiser. C’est sur cette base que le 
pharmacien peut informer et conseiller 
de manière plus effi ciente. L’enjeu 
est alors de rendre son patient plus 
coopératif, plus observant envers son 
traitement. 

OUTIL WPMOT
Facteurs de motivation évalués :
• Cognitif : volonté d’apprendre
• Utilitaire : retour sur investissement
• Esthétique : recherche d’harmonie
•  Social : sensibilité à la souffrance 

des autres
• Individualiste : pouvoir et réussite
•  Traditionnaliste : principes et

convictions

Conceptualisé grâce à E. Spranger

Score ɑ : de 0,7 à 0,8



www.ttisuccessinsights.fr

26, rue Louis Blanc 
69006 LYON
Tél. : 04 27 02 73 00
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Partenaire certifié  de 

Emmanuel BERTE
Tel : 06 72 61 24 61 
Contact@cud-sa.fr




