
Témoignage  
« Nous utilisons le GOLDEN Personality ProfilerTM pour la cohésion 
d’équipe et le coaching individuel. Aujourd’hui nous l’avons installé 
systématiquement dans le cadre des “ parcours essentiels ”, pour tous 
les managers qui vont accéder à de nouvelles responsabilités. Nous 
trouvions que permettre à ces managers de mieux se connaître, à un 
moment important de leur carrière, faisait sens. Il était intéressant de 
leur faire prendre du recul, de les inciter à se poser un certain nombre 
de questions. Le GOLDEN Personality ProfilerTM leur apporte cette 
connaissance d’eux-mêmes qui peut leur permettre de faire face à 
des situations nouvelles. »

FLORENCE DUMONTIER,  
Directrice, Université du management Pôle Emploi

LE SAVIEZ-VOUS ?
Développé par John P. GOLDEN et adapté 
en France par Pearson TalentLens, 
GOLDEN Personality ProfilerTM répond 
aux exigences statistiques de validité 
et de fidélité définies et reconnues 
par la communauté scientifique 
internationale. 
Le rapport individuel présente étape par 
étape les résultats (21 pages environ). Il 
laisse au consultant le choix d’aborder 
les éléments de personnalité qui lui 
semblent pertinents lors de la restitution. 
Destiné à la personne, il favorise sa 
compréhension et son appropriation.

Nouvelle plateformeTALENTLENS ONLINE

Passation individuelle  
ou collective

Disponible en ligne  
sur la plateforme 

TalentLens Online et 
personnalisable aux 

couleurs de votre 
entreprise

 Anglais
 Français

 Néerlandais

Nouveau manuel avec 
études statistiques portant 
sur un large échantillon de 

12 098  adultes

 Formation et évolution  
de carrière

 Développement 
personnel

 Team Building
 Coaching
 Conseil

 Développement en 
management / leadership.

25/30 MIN 125 ITEMS

Formation obligatoire  
de 4 jours (3+1) LA SOLUTION

GOLDEN Personality ProfilerTM

Aider les personnes ou les équipes à se développer  
et à être actrices de la dynamique du changement

Répondre aux questions et aux défis les plus importants de la vie passe avant tout par une 
bonne connaissance de soi. Administré dans le monde entier par des professionnels de tous 
secteurs d’activité, le GOLDEN est l’évaluation de la personnalité la plus poussée qui soit. Il offre 
non seulement un aperçu approfondi de sa propre personnalité mais également l’opportunité 
de mieux comprendre les autres.

GOLDEN  
Personality  
ProfilerTM

CE QU’IL ÉVALUE

La découverte de votre 
type psychologique selon 
la théorie des types de 
Carl Gustav Jung et vos 
préférences. 5 échelles 
globales se déclinant en  
sous-échelles : 
  4 premières : Évaluent comment 
la personne oriente son énergie, 
traite les informations et prend des 
décisions. (Jung)  
• Énergie - Extraversion / 
Introversion 
• Information – Sensation / Intuition 
• Décider - Pensée / Sentiment 
• Contrôler - Organisation / 
 Adaptation
  5ème : Explique les différences dans la 
façon dont les personnes font face 
au stress. (Selye) 
• Stress - Tendu / Serein

CE QU’IL VOUS APPORTE

 Aperçu approfondi de sa propre 
personnalité : comment ses 

préférences et ses tendances 
spontanées guident son 

comportement et ses attentes dans le 
travail en équipe ?

 Opportunité de mieux comprendre 
les comportements de la personne 

dans les contextes professionnels ou 
d’interactions.

 Prise de conscience des différences 
spontanées entre individus : plus 

simple de comprendre, gérer, 
encadrer les nouveaux employés et 

former des équipes efficaces.

SES ATOUTS

  Outil de personnalité universel et complet combinant 5 des théories de la personnalité les plus largement connues et 
acceptées (Jung, Thurstone, Allport, Hippocrate, Selye).  
  Version internationale : même nombre d’items pour tous les pays.
  Large gamme de guides d’accompagnement disponibles en téléchargement gratuit. 
  Nouveau rapport centré sur l’auto-développement visant à rendre la personne autonome et acteur de son propre 
développement.

NOUVEAU !

PLUS RAPIDE  
ET PLUS COURT !



LA FORMATION

GOLDEN Personality Profiler
Formation qualifiante

Identifier les préférences des personnes selon les quatre grandes 
dimensions issues de la théorie jungienne 

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Obtenir l’habilitation GOLDEN Personality Profiler

Acquérir la maîtrise du test en termes :

  Du référentiel théorique qui sous-tend l’instrument

 Des éléments relatifs à sa construction et son développement

 Des qualités métriques

 Des compétences pratiques de conduite d’entretien

Valérie Dorgueilh-Carreras  
Valérie Dorgueilh-Carreras contribue à l’adaptation française de l’inventaire 
typologique GOLDEN, conçoit et anime des séminaires de certification et 
d’approfondissement auprès de professionnels des ressources humaines. Fondatrice 
du cabinet En toute hypothèse, elle pratique, depuis près de 20 ans, le coaching de 
dirigeants et d’équipes de direction.

Reine-Marie Halbout   
Psychologue clinicienne de formation, Reine-Marie Halbout est coach, psychanalyste 
et superviseur. Elle est aussi auteure ou coauteure de nombreux ouvrages consacrés 
au GOLDEN, au coaching et à la psychanalyse. Elle enseigne dans plusieurs universités 
et forme les praticiens au GOLDEN. Elle est membre, accréditée titulaire, de la Société 
Française de coaching et membre superviseur de la Société française de psychologie 
analytique.

 TYPES D’UTILISATION
Coaching, développement personnel, accompagnement d’équipe, 
bilan de compétences

 PUBLIC CONCERNÉ
Psychologues et professionnels des RH ayant une expérience dans 
l’accompagnement des personnes, qu’ils soient de l’entreprise ou 
du conseil

 MODALITÉS

DURÉE 3 jours + 1 jour (environ 6 semaines plus tard)

HORAIRES 9 H 30 — 18 H
NOMBRE D’HEURES 28 heures (en présentiel)

NOMBRE DE PARTICIPANTS 12

 MOYENS PÉDAGOGIQUES
EN AMONT
Travail personnel des participants :
•  Prélecture du manuel GOLDEN, d’un document « GOLDEN et la 

5e dimension » et de l’étude de 2012
•  Passation du GOLDEN (en ligne)

PENDANT LA FORMATION
•  Alternance d’apports théoriques et d’expérimentations 

personnelles à travers des mises en situation et des séquences 
d’entraînement à l’entretien

DU 3E AU 4E JOUR
•  Chaque participant sera invité à mettre ses acquis en pratique 

pendant l’intersession. Un important travail personnel sera requis.

 MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES
• Document contenant la copie du diaporama
• Manuel
• Cinq passations en ligne (intersession)
• Guide d’interprétation
• Étude GOLDEN

 QUALIFICATION
La validation des connaissances du 4e jour donne aux participants 
la possibilité d’acquérir et d’utiliser GOLDEN.

  MODE D’ÉVALUATION
Examen de validation des connaissances à l’écrit  
(études de cas et QCM)

 CONDITIONS DE VENTE
Outil vendu exclusivement après habilitation

Prof i ls  de formatr ices
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PROGRAMME

JOUR 1
  Théories de la personnalité :

   -   Introduction aux types psychologiques

   -   Introduction aux grands courants théoriques 
du trait

  Le GOLDEN Personality Profiler :
   -   Champs d’application

   -   Caractéristiques générales et spécifiques

  Les quatre premières dimensions

JOUR 2
  La cinquième dimension (tendu/serein)  
et les sous-échelles

  Construction et développement
  Qualités psychométriques : fidélité et 
validité de l’instrument

  Développement du type et dynamique des 
fonctions

JOUR 3
  Règles éthiques et code de déontologie
  Administration du GOLDEN Personality 
Profiler

  Séquences de l’entretien d’appropriation 
du type

  Exercices d’entraînement à l’entretien

INTERSESSION
Cette intersession est indispensable 
pour permettre un temps d’assimilation, 
d’appropriation et d’apprentissage suffisant. 
Une période d’environ six semaines sépare 
les deux phases de formation

JOUR 4
  Retour d’expérience des entretiens menés 
par les participants durant l’intersession

  Questions diverses
  Tempéraments
 Validation des connaissances

Code stage     95340021

Intitulé de la formation     GOLDEN qualifiante

TARIF  
en inter par personne

2 760 € HT | 3 312 € TTC
Documents pédagogiques inclus, repas offerts par Pearson TalentLens, matériel non compris dans le prix de la formation

DATES DES FORMATIONS

4-6 février 2020
12-14 mai 2020
8-10 juillet 2020
12-14 octobre 2020

10 mars 2020
16 juin 2020
11 septembre 2020
16 novembre 2020

Trois jours + une journée

 Consultez notre catalogue Tarifs et Informations Pratiques pour vous inscrire
 Contactez-nous au 01.43.62.30.04 ou par e-mail à formation@pearson.com

P E R S O N N A L I T É 31



LA FORMATION

GOLDEN Personality 
Profiler accompagnement 
individuel
Formation d’approfondissement

Approfondir l’utilisation du GOLDEN Personality Profiler dans 
les démarches de connaissance de soi et de développement 
personnel

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Situer et utiliser le GOLDEN Personality Profiler dans une démarche 
d’accompagnement individuel (bilan, coaching, etc.) 

 TYPES D’UTILISATION
Coaching, développement personnel, accompagnement d’équipe, 
bilan de compétences

 PUBLIC CONCERNÉ
Praticiens ayant obtenu la qualification au GOLDEN®, en séminaire 
de qualification ou de conversion

 MODALITÉS

DURÉE 2 jours

HORAIRES 9 H 30 — 18 H
NOMBRE D’HEURES 14 heures (en présentiel)

 MOYENS PÉDAGOGIQUES
Alternance d’apports théoriques et d’expérimentations 
personnelles au travers des mises en situation et des séquences 
d’entraînement variées

 MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES
• Document contenant la copie du diaporama
• Brochure spécifique en consultation 
• GOLDEN
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PROGRAMME

JOUR 1
  Introduction et objectifs du séminaire

  Référentiel théorique : les principaux 
concepts jungiens et les travaux sur les 
traits de personnalité

  Champs d’application du GOLDEN en 
accompagnement individuel

  Processus d’accompagnement : place de 
l’outil, rôle du praticien et rôle du client

  Appropriation des dimensions et des 
sous-échelles par le client

  Développement du type et dynamique 
des fonctions 
- Approfondissement 
- Positionnement des fonctions 
- Manifestations des différentes fonctions 
- Illustrations et symboles

JOUR 2
  Accompagnement de son client dans son 
développement

  Éclairages des différentes combinaisons : 
- Les tempéraments 
- Les familles fonctionnelles, etc.

  Éthique et accompagnement individuel

  Séquences de l’accompagnement 
individuel

DATES DE LA FORMATION

8-9 octobre 2020

Code stage     95340051

Intitulé de la formation     GOLDEN Personality Profiler individuel

TARIF  
en inter par personne

1 200 € HT | 1 440 € TTC
Documents pédagogiques inclus, repas offerts par Pearson TalentLens, matériel non compris dans le prix de la formation

Deux jours

 Consultez notre catalogue Tarifs et Informations Pratiques pour vous inscrire
 Contactez-nous au 01.43.62.30.04 ou par e-mail à formation@pearson.com
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LA FORMATION

GOLDEN Personality 
Profiler accompagnement 
d’équipe
Formation d’approfondissement

Approfondir l’utilisation du GOLDEN Personality Profiler dans les 
démarches de développement des capacités managériales, de 
cohésion d’équipe et de gestion des conflits. Prédire le comportement 
professionnel d’une personne 

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Situer et utiliser le GOLDEN Personality Profiler dans une démarche 
d’accompagnement d’équipe

 TYPES D’UTILISATION
Coaching, développement personnel, accompagnement d’équipe, 
bilan de compétences

 PUBLIC CONCERNÉ
Praticiens ayant obtenu la qualification au GOLDEN, en séminaire 
de qualification ou de conversion

 MODALITÉS

DURÉE 3 jours

HORAIRES 9 H 30 — 18 H
NOMBRE D’HEURES 21 heures (en présentiel)

NOMBRE DE PARTICIPANTS 12

 MOYENS PÉDAGOGIQUES
Alternance d’apports théoriques et d’expérimentations 
personnelles au travers des mises en situation et des séquences 
d’entraînement variées

 MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES
• Document contenant la copie du diaporama
• Brochure spécifique en consultation 
• Étude GOLDEN
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PROGRAMME

JOUR 1
  Dynamique de groupe : aperçu 
historique et tendances actuelles

  Travaux de Jung sur les groupes

  Conditions de mise en œuvre d’une 
cohésion d’équipe

  Rappel des dimensions et des sous-
échelles

  Notion de dynamique des fonctions 
appliquée au groupe

JOUR 2
  Apports spécifiques du GOLDEN en 
cohésion d’équipe

  Mises en situation autour de la 
communication, la résolution de 
problèmes, la gestion du temps, 
l’organisation, etc.

  Styles de leadership : les tempéraments

JOUR 3
  Styles professionnels : les fonctions

  Éthique et cohésion d’équipe

  Construction d’un séminaire de cohésion 
d’équipe

  Constitution d’une boîte à outils

DATES DE LA FORMATION

23-25 novembre 2020

Code stage     95340061

Intitulé de la formation     GOLDEN équipe

TARIF  
en inter par personne

1 800 € HT | 2 160 € TTC
Documents pédagogiques inclus, repas offerts par Pearson TalentLens, matériel non compris dans le prix de la formation

Deux jours

 Consultez notre catalogue Tarifs et Informations Pratiques pour vous inscrire
 Contactez-nous au 01.43.62.30.04 ou par e-mail à formation@pearson.com
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LA FORMATION

GOLDEN Personality 
Profiler & Stress
Formation d’approfondissement

Apprécier la stabilité émotionnelle d’une personne et ses modes de 
réaction au stress et à l’anxiété

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Comment utiliser la cinquième dimension (tendu/serein) du GOLDEN 
Personality Profiler, dans une démarche d’accompagnement

 TYPES D’UTILISATION
Coaching, développement personnel, accompagnement d’équipe, 
bilan de compétences

 PUBLIC CONCERNÉ
Praticiens ayant obtenu l’habilitation au GOLDEN, en séminaire de 
qualification ou de conversion, et ayant une culture ainsi qu’une 
pratique de l’accompagnement. Il est vivement recommandé aux 
participants d’avoir eu une utilisation significative de l’outil au 
préalable.

 MODALITÉS

DURÉE 1 jour

HORAIRES 9 H 30 — 18 H
NOMBRE D’HEURES 7 heures (en présentiel)

NOMBRE DE PARTICIPANTS 12

 MOYENS PÉDAGOGIQUES
Alternance d’apports théoriques, d’études de cas dont certains 
pourront être apportés par les participants, et de séquences 
d’échanges et d’entraînement diverses

 MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES
• Document contenant la copie du diaporama
• Étude GOLDEN
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PROGRAMME

 Introduction et objectifs de la journée

 Référentiel théorique
   -   Les fondements théoriques de la 

cinquième dimension
   -   Les concepts clés liés à la cinquième 

dimension 
• Stress 
• Anxiété 
• Stratégies de coping

  Le cadre d’exploitation de cette 
cinquième dimension

   -   Dans quels contextes ?
   -   Place de l’outil, du praticien et du client

  Appropriation de la cinquième 
dimension et des sous-échelles

   -   Sur quoi nous renseignent-elles ?
   -   Quelles en sont les limites ?
   -   Comment les présenter aux clients ?

  Articulations 
Articulations de la cinquième dimension 
avec :

   -   Les quatre premières dimensions
   -   Les sous-échelles
   -   La dynamique des fonctions, et 

notamment la fonction inférieure

 Rappel de quelques principes éthiques

DATE DE LA FORMATION

23 octobre 2020

Code stage     95340111

Intitulé de la formation     GOLDEN Stress

TARIF  
en inter par personne

600 € HT | 720 € TTC
Documents pédagogiques inclus, repas offerts par Pearson TalentLens, matériel non compris dans le prix de la formation

Une journée

 Consultez notre catalogue Tarifs et Informations Pratiques pour vous inscrire
 Contactez-nous au 01.43.62.30.04 ou par e-mail à formation@pearson.com
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LA FORMATION

Conversion GOLDEN 
Personality Profiler 
Formation d’approfondissement

Découvrir les spécificités de cette formation

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Compléter sa connaissance des outils typologiques intégrant les spécificités du 
GOLDEN Personality Profiler :
  Le référentiel théorique qui sous-tend l’instrument
  Les sous-échelles et la cinquième dimension (tendu/serein)
  Les éléments relatifs à sa construction et son développement
  Les qualités métriques

 TYPES D’UTILISATION
Coaching, développement personnel, accompagnement d’équipe, 
bilan de compétences

 PUBLIC CONCERNÉ
Praticiens déjà certifiés à d’autres approches basées sur la 
typologie jungienne (MBTI)

 MODALITÉS

DURÉE 1 jour

HORAIRES 9 H 30 — 18 H
NOMBRE D’HEURES 7 heures (en présentiel)

NOMBRE DE PARTICIPANTS 12

 MOYENS PÉDAGOGIQUES
EN AMONT
Travail personnel des participants : 
•  Prélecture du manuel GOLDEN, d’un document « GOLDEN et la 5e 

dimension » et de l’étude de 2012
•  Passation du GOLDEN (en ligne)

PENDANT LA FORMATION
•  Exposés théoriques, mises en situation au travers d’études de cas : 

interprétation individuelle et débriefing en groupe
• Travail personnel des participants le soir

APRÈS LA FORMATION 
•  Chaque participant vivra pour lui-même l’ensemble de la 

démarche de découverte du type
• Partage d’expériences en sous-groupe

 MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES
• Document contenant la copie du diaporama
• Manuel
• Trois passations en ligne (intersession)
• Guide d’interprétation
• Étude GOLDEN

  MODE D’ÉVALUATION
Étude de cas, jeux de rôle et validation des connaissances à l’oral 
avec le formateur

 CONDITIONS DE VENTE
Outil vendu exclusivement après habilitation

 
 

32

N° de déclaration d’activité : 117 514 802 75Cet 
enregistrement ne vaut pas agrément de l’État 
N° de SIRET : 682 019 278 00089



26

PROGRAMME

  Rappel du référentiel théorique :  
les types psychologiques de Jung

  Grands courants théoriques du trait

  Dimensions et sous-échelles

  Construction et développement du GOLDEN

  Qualités psychométriques de l’instrument

  Règles éthiques et code de déontologie

  Déroulement d’un entretien d’appropriation du type

DATE DES FORMATIONS
Nous consulter

Code stage     95340041

Intitulé de la formation     Conversion GOLDEN Personality Profiler

TARIF  
en inter par personne

600 € HT | 720 € TTC
Documents pédagogiques inclus, repas offerts par Pearson TalentLens, matériel non compris dans le prix de la formation

 Consultez notre catalogue Tarifs et Informations Pratiques pour vous inscrire
 Contactez-nous au 01.43.62.30.04 ou par e-mail à formation@pearson.com
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Restons en contact

Notre site Web  
TalentLens.fr  

YouTube, LinkedIn et Facebook :  
@Pearson TalentLens France

 Twitter :  
@TalentLens FR

SOLUTIONS 
Contactez-nous au 

01.43.62.30.02
ou par email  

conseilrh@pearson.com

FORMATIONS
Contactez-nous au  

01.43.62.30.04
ou par email   

formation@pearson.com

PRESTATIONS 
Contactez-nous au 

01.43.62.30.12
ou par email 

prestation@pearson.com
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