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Distributeur officiel Prisme 

 

PRISME PERSONNEL 
Boostez les compétences des collaborateurs ! 

 
Augmentation de la performance sur la place de travail grâce à une 

expertise des compétences et des actions ciblées personnalisées 
 

Réalisation du Prisme Personnel en ligne et édition du rapport 

Analyse des résultats en commun, décisions d’actions d’amélioration 
sur le poste de travail 
 
Planification des actions et des mesures de contrôle 

Augmentation de la performance individuelle 
 

Idéal pour le développement du personnel, le team  
Building ou l’entretien annuel/personnel 
 

Exemple d’une synthèse de rapport 

 

 

 

 

 
 

 
Informations complètes au verso ou sur www.jeuncomm.ch 
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Distributeur officiel Prisme 

 

PRISME PERSONNEL 
Boostez les compétences des collaborateurs ! 

 
 

DESCRIPTION 

Le questionnaire Prisme Personnel (www.profil-prisme.ch) analyse 24 domaines d'expertise permettant à un 

collaborateur de se développer et d’atteindre des objectifs.  

Idéal pour : 

- le développement des compétences, la prise d’engagements personnels.  

- des ateliers d’équipe et une meilleure contribution individuelle à la performance d’ensemble. 

- dans le cadre d’évaluation annuelle afin de pouvoir fixer clairement des objectifs à un collaborateur et d’optimiser sa 

progression ou lors de team-building dans l’optique de booster des compétences. 

 

Le profil du collaborateur est établi sous forme de rapport permettant d’identifier clairement des points d’amélioration 

de certaines compétences. Ensemble, nous analysons les tâches quotidiennes effectuées par le collaborateur en lien avec 

la compétence ciblée et fixons des objectifs afin de pouvoir en mesurer le résultat.  

 

PUBLIC CIBLE  

Collaborateur(s) d’une entreprise de toute taille.  

 

CONTENU /OBJECTIF  

- Réalisation du Prisme Personnel en ligne et édition du rapport 

- Analyse des résultats en commun, décisions d’actions d’amélioration sur le poste de travail 

- Planification des actions et des mesures de contrôle 

- Augmentation de la performance individuelle  

 

PRIX  

CHF 490.- par candidat incluant toutes les étapes du processus. 
 
 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

Informations/fixer un rendez-vous : mail@jeuncomm.ch, 021 313 44 11 ou sur www.jeuncomm.ch | www.profil-prisme.ch 


