
Le Power-Potential-Profi le®

Un leadership dynamique
Un service des ventes performant 
Des équipes soudées, musclées, robustes et dynamiques

https://www.flow.de/
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Qu‘ est-ce que le Power-Potential-Profi le®?

Le Power-Potential-Profi le® est une analyse de potentiel 
multidimensionnelle qui permet d’avoir des résultats rapides 
dans les domaines du coaching individuel, de la formation 
continue et du développement d’équipe.

Cet instrument mesure trois éléments:
•  La façon dont votre personnalité est structurée
• La représentation que vous avez de votre rôle 
 professionnel
• Vos compétences dans les domaines du leadership ou de  
 la vente et de la distribution.

Le Power-Potential-Profi le®  est un instrument particu-
lièrement adapté à un travail d‘accompagnement dans le 
domaine du développement de la personne. Il a été validé, 
il repose sur des bases théoriques solides et donne des 
informations pertinentes pour la pratique.

Le résultat donne aussi bien aux individus qu‘aux équipes 
des pistes de développement permettant une montée en 
performance rapide et durable.

Le Power-Potential-Profi le® s‘accompagne toujours d‘un 
coaching, d‘une formation ou d‘un atelier au cours duquel 
les résultats sont validés et interprétés en tenant compte du 
contexte, permettant ainsi de mettre en place des voies de
developpement adaptées et pertinentes.

 

1. Qui suis-je?
Jungian Personality Profi le
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En quoi pouvez-vous bénéficier du Power-Potential-Profile®?

1. Coaching de dirigeants
•  Identifier rapidement les points forts et les risques
• Définir les zones de développement
• Augmenter l‘efficacité du leadership

2.  Développement du potentiel managérial
•  Réfléchir à l‘attitude personnelle vis à vis du leadership
• Prendre conscience du futur rôle managérial
• Établir un guide pour développer ses compétences

3.  Bilan de carrière
• Obtenir des conseils de développement concrets
• Définir des voies de développement de carrière 
 correspondant  aux points forts personnels
• Savoir reconnaître les opportunités et les voies nouvelles

4.  Développement d‘équipe
• Comprendre la dynamique de son équipe
• Établir le profil de l‘équipe et en analyser les 
 conséquences
• Optimiser la coopération et efficacité

5. Performance dans les domaines de la vente et 
 de la distribution
•  Consolider ses compétences dans le domaine de la vente
• Savoir reconnaître les potentiels qui peuvent être 
 développés
• Être encore plus persuasif face aux clients

6. Communication
• Prendre conscience de ses embûches personnelles 
• S‘adapter le mieux possible à son interlocuteur
• Élargir le spectre de ses stratégies de communication

7.  Formation, Mentoring, Coaching
• Développer ses compétences dans les domaines de la  
 formation et du coaching
• Savoir reconnaître les différentes façons d‘apprendre et 
 en tenir compte
• Rendre l‘apprentissage plus efficace et plus durable
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Que disent nos clients sur le Power-Potential-Profile®?

„Dans le cadre d‘un coaching le Power-Potential-Profile®  
de flow consulting m‘a aidé à accroître l‘efficacité de 
mon leadership. J‘ai compris comment développer mes 
points forts en accord avec ma personnalité. Dans ma 
fonction de pilotage, j‘ai élargi mon champ d‘action. 
Dans le cadre de ma responsabilité pour plus de 1000 
collaborateurs j‘arrive aujourd‘hui à me faire une idée 
plus juste des dirigeants avec lesquels je travaille et 
peux ainsi développer une production orientée sur le 
travail en équipe dans mon secteur.“

Cornelius Surkamp, directeur de la production dans 
l‘usine de Bamberg, Robert Bosch GmbH 
www.bosch.de

„Le Power-Potential-Profile® est adapté aussi bien dans 
l‘accompagnement de personnes prennant en charge 
un poste à responsabilités que dans celui de dirigeants 
expérimentés. Ce que je trouve particulièrement 
appréciable dans la pratique, c‘est sa flexibilité 
d‘utilisation.“

Alexa Götte, directrice des ressources humaines 
cliniques Waldburg-Zeil 
www.wz-kliniken.de
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„Nous avons utilisé le Power-Potential-Profile® de flow 
consulting comme instrument de feedback pour nos 
24 Key-Account-Manager. Déjà après un an de mise en 
oeuvre les effets positifs sont clairement visibles. Notre 
performance de vente s‘est nettement améliorée.“

Thorsten Schuckenböhmer, directeur du service 
Key Account Management, Vergölst GmbH 
www.vergoelst.de

„Profité de l‘évaluation très détaillée du Power-Potential-
Profile®. La documentation qui est fournie avec les résul-
tats de l‘analyse contient de nombreuses informations très 
pratiques que nos collaborateurs qui à différents niveaux de 
la hiérarchie étaient à la recherche d‘un nouveau poste ont 
trouvé très appréciables. Je ne peux que recommander cet 
instrument avec lequel je travaille depuis régulièrement.“

Nathalie Imhof, Senior HR Business Partner,
Lonza AG, Suisse 
www.lonza.com
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Comment se présente le resultat du Power-Potential-Profile®?

Module 1: Qui suis-je?
Jungian Personality Profile (JPP)
Un exemple de JPP: résultat individuel comparé au résultat 
du groupe

1

E
sociable

expressif
participatif

offensif

S
 réaliste
 concret
 pratique

conventionnel

T
cohérent

raisonnable
résolu

critique

J
organisé

systématique
qui aime planifier

ordonné

I
attentiste
réservé
replié sur soi-même
prudent

N
imaginatif
abstrait
innovant
non conventionnel

F
concerné
compréhensif
chaleureux
empathique

P
laisse les choses se faire
spontané
instinctif
décontracté

Monsieur Exemple
Groupe exemple



7

Modul 2: Qu‘est-ce que je veux?
Matrix for the Development of Attitude (MDA)
Une exemple de MDA: un profi l individuel et 
une représentation de groupe

2Monsieur Exemple

Moyenne du groupe

Membres du groupe

Autorité

Responsabilité

formercommander

refuser se soumettre

Facteur estime de soi
Autorité

Facteur autonomie

Facteur capacité à faire valoir ses idées

Responsabilité
Dimension émotionelle

Dimension sociale

Dimension organisationielle
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Module 3a: Qu‘est-ce que je sais faire?
Les compétences dans le domaine du leadership
Un exemple de FSL: auto-évaluation et évaluation par les autres

8

Monsieur Exemple (auto-évaluation)

Observateur (évaluation par les autres)

La moyenne du groupe

Norme statistique

Norme statistique (observateur)

clients (3)

1            2           3            4            5 1 = valeur minimale

5 = valeur maximale

3a

FSL classic

1 L‘orientation vers l‘objectif

2 L‘esprit d‘innovation

3 La motivation

4 Ouverture au dialogue

5 Puissance de persuasion

6 Coopération interdisciplinaire
   et intersectorielle

7 La gestion des conflits

8 La maîtrise de la réussite

FSL dynamic   

  Élargir son horizon

  Promouvoir l‘innovation

  Entretenir ses réseaux de relations

  Donner un cadre d‘orientation

  Encourager l‘autonomie

  Aider ses collaborateurs

  Utiliser les outils

1 L‘orientation vers l‘objectif

2 L‘esprit d‘innovation

3 La motivation

4 Ouverture au dialogue

5 Puissance de persuasion

6 Coopération interdisciplinaire
et intersectorielle

7 La gestion des conflits

8 La maîtrise de la réussite
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Module 3b: Qu‘est-ce que je sais faire?
Les compétences dans le domaine de la vente
Un exemple de FSS: Feedback à 360° avec un diagramme à barres

9

Monsieur exemple (auto-évaluation)

Supérieur hiérarchique (1)

collaborateurs (6)

collègues (5)

clients (3)

1            2           3            4            5 1 = valeur minimale

5 = valeur maximale

Le chiffre entre parenthèse indique 

le nombre de personnes qui ont rendu 

und évaluation.

3b

Future Skills for Sales

1 Avoir l‘esprit entrepreneurial

2 Être orienté client

3 L‘organisation de vente

4 Flexibilité dans le contact

   avec le client

5 Donner du feedback

   et apprendre

6 Capacité de résistance

7 Argumenter

8 Conclure une vent

1 Avoir l‘esprit entrepreneurial

2 Être orienté client

3 L‘organisation de vente

4 Flexibilité dans le contact
avec le client

5 Donner du feedback
et apprendre

6 Capacité de résistance

7 Argumenter

8 Conclure une vent
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Comment se déroule le processus de mise en oeuvre du Power-Potential-Profi le®?

Le Power-Potential-Profi le® existe en trois langues: 
allemand, anglais, français.

Les modules peuvent être utilisés indépendemment les 
uns des autres ou en combinaison, en fonction de l‘objectif 
d‘utilisation. Par ailleurs il est également possible d‘inclure 
dans l‘analyse des modules supplémentaires correspondant 
aux besoins spécifi ques du client.

La mises en oeuvre du Power-Potential-Profi le® est toujours 
accompagnée d‘un conseiller, d‘un coach ou d‘un formateur 
expérimenté sous licence.

Les sessions de formation de conseillers, coachs ou forma-
teurs internes ou externes pour la prise d‘une licence sont 
organisées à la demande. Si vous étes intéressés n‘hésitez 
pas à nous contacter. Nous vous donnerons volontiers des 
informations sur les possibilités et les conditions à remplir.

1
L‘objectif est défi ni 
avec le conseiller 

sous licence.

2
Les participants sont 

informés sur les 
objectifs et le 
déroulement. 3 4

Les participants 
reçoivent leur accès 
online personnel et 

protégé 
(mot de passe).

Les participants 
remplissent le 
questionnaire.

8 7 6 5
Le conseiller 

accompagne dans 
l‘interprétation des 
résultats et dans 

le transfert dans la 
pratique.

Chaque participant 
reçoit son résultat 

personnel.

Le conseiller explique 
les résultats.

Le conseiller reçoit 
les résultats.

Dans le cadre 
d’une formation

Dans le cadre 
d’un entretien 

individuel

Dans le cadre 
d’un atelier

En équipe
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www.PowerPotentialProfi le.de
Sur le site www.PowerPotentialProfi le.de vous trouverez 
des exemples d‘utilisation, des enquêtes sur l‘instrument et 
la liste des conseillers sous licence.

Führungs-Kraft
Dans le livre „Führungs-Kraft“ de Dieter Kannenberg et 
Matthias Diederichs vous trouverez des exercices et des 
check-list vous permettant de développer votre propre style 
de leadership en vous appuyant sur votre Power-Potential-
Profi le®.

Où puis-je trouver des informations complémentaires sur le Power-Potential-Profi le®?

Handbuch der Persönlichkeitsanalysen
Dans ce manuel, vous trouverez sur 28 pages une 
description du Power-Potential-Profi le®.

Nous nous ferons également un plaisir 
de vous donner des informations 
complémentaires de vive voix. 
N‘hésitez pas à nous contater!



En quoi bénéfi ciez-vous?
•  Un instrument professionnel pour votre développement  
 personnel
• Un feedback dans trois domaines: la personnalité,   
 l‘attitude et les compétences
• Des informations qui vous donnent des pistes concrètes  
 pour augmenter durablement votre performance
• Applicable à une clientèle très variée
• Le résultat peut également être utilisé comme feedback  
 à 360°
• L’instrument est facilement accessible online
• Possibilité d‘une version personnalisée sur demande

Vous trouverez plus amples informations sur cet instrument 
ainsi qu’une liste des conseillers sous licence 
sur le site internet

Le Power-Potential-Profi le® est une marque déposée par 
fl ow consulting gmbh.

© fl ow consulting gmbh 2020

fl ow consulting gmbh
Spörckenstraße 89
D-29221 Celle
Fon +49 (0)5141 740074
Fax  +49 (0)5141 740078
mail@fl ow.de
www.fl ow.de

Disponible en 
trois langues:

• allemand
• anglais
• français

www.powerpotentialprofile.de/fr

https://www.powerpotentialprofile.de/fr
https://www.powerpotentialprofile.de/fr/kontakt



