Foursight TM : votre profil de pensée créatrice
FourSight TM aide à identifier son propre style de pensée créative, connaître les forces et les points
faibles de sa réflexion. Il permet aussi de repérer ce que d'autres personnes peuvent apporter sur un
projet et de savoir à quel moment du processus de création les solliciter.

Quels bénéfices offrent FourSight ?
Avec Foursight TM vous pouvez découvrir les quatre préférences de la pensée créatrice, votre propre
contribution dans un processus de création et les contributions de vos collègues ou collaborateurs.
Nos différences de profil permettent de mieux comprendre ce qui nous stimule ou nous épuise. Les
managers d'équipe projet trouveront ainsi une méthode pour solliciter chacun de façon opportune et
ainsi accroître la performance collective au service de la créativité.
Conçu pour renforcer les compétences de résolution de problèmes et de créativité chez les individus
et les groupes, FourSight est donc un outil au service de l'innovation.

Comment ça marche ?
FourSight est disponible en ligne. Chaque profil est accompagné d'un livret de commentaires en
couleur de 24 pages qui est discuté avec un facilitateur formé à l‘utilisation de cet outil.
Démarche individuelle en présentiel ou à distance
Après avoir passé le test en ligne, vous bénéficiez de deux entretiens d’une heure trente chacun.
Le premier pour présenter les 4 étapes du processus de création, commenter le test et utiliser ces
résultats comme outil de dialogue et de compréhension de soi (comment son profil de pensée créative
affecte sa prise de décision, son niveau de stress et ses relations avec autrui).
Le deuxième entretien vise à identifier comment collaborer plus efficacement avec les autres (membre
d ‘une équipe projet, collègues, collaborateurs) et établir un plan d’action individuel d’innovation.
Notre tarif est de 800 € TTC Il comprend l'achat du test et du livret.
Démarche en équipe
La passation du test pour chaque membre de l'équipe a lieu en amont de la réunion de travail.
Ensuite, le travail en équipe sur les profils des membres de l'équipe se déroule en une seule séance
de 3 h 30 :
•

Présentation des étapes du processus de création et des préférences de pensée créative,

•

Aide au décryptage des résultats individuels

•

Exercice créatif en binôme (répartition selon les possibilités offertes par le groupe : avec des
profils semblables, avec des profils complémentaires.)

•

Présentation du score de l’équipe (profil collectif) : quelle contribution chaque profil de pensée
créative apporte à l’équipe, quel besoin sous-jacent ou risque de frustration lors d’un travail
collaboratif ?

Pour effectuer Foursight TM en équipe,
nous vous proposons de nous contacter au 01 45 78 37 76
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