
Identity Compass® 

Développement personnel 
Avancement de carrière 

Relations améliorées

Communication 
Coopération 
Motivation 
Leadership



L'Identity Compass® est un outil utilisé  
pour aider les individus à comprendre et à articuler 

leurs valeurs, leurs croyances 
 et la façon dont ils construisent leur pensée.

L'Identity Compass® fournit des informations utiles 
pour la croissance personnelle, l'avancement 
professionnel et l'amélioration des relations.

Identifiez le style de pensée très unique d'une personne.   
De cette façon, vous connaîtrez le meilleur ajustement.  



Souhaitez-vous utiliser un 
smartphone avec une 
résolution d'affichage  
de 12 pixels seulement  
ou même de 266 pixels ?  

Nous pensons que non !  
  
Vous voulez un écran 
haute résolution.   

C'est pourquoi il est aussi 
important de voir les gens 
tels qu'ils sont. 

12 pixels / type 108 pixels / type

266 pixels / type Résolution complète
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Identity  
Compass® 

Gestion des ressources humaines 
IDENTIFER : 

Intentions cognitives 
et compétences interpersonnelles   

Dynamique de motivation et capacité de leadership 
Climat de travail, motivation au travail et adéquation de l'équipe 

Aptitude et réalisation potentielle 

AMELIORER : 
Profils de poste et sélection des candidats   

Stratégie et résultats de recrutement   
e-recrutement 

Plan de carrière 
Engagement 

INTEGRER : 
Team Building 

Opportunités de développement personnel   
et professionnel 

Outil efficace de feed-back à 360°   
Mesure et modélisation des cultures organisationnelles 

Basé sur les groupes :  

- perception 
- facteurs de motivation 
- traitement de la 

motivation et  
- traitement de 

l'information,  

l’Identity Compass® aide 
les individus 
à explorer  
comment  

ils interagissent  
avec les autres,  

comment ils se voient et 
comment ils s'intègrent 

dans leur 
environnement,  

leur communauté  
et leur société.

LA PERCEPTION
Canal sensoriel Vue 70%

Ouïe 70%
Toucher 90%

Intérêt premier Personnes 90%
Lieux 35%

Activités 85%
Connaissances 45%

Choses 30%
Perspective Propre 65%

Vis-à-vis 80%
Observateur 60%

LES FACTEURS DE MOTIVATION
Motif Influence 55%

Affiliation 85%
Succès 85%

Direction S'éloigner de 55%
Aller vers 85%

Référence Référence intérieure 50%
Référence extérieure 80%

Style de planification Options 85%
Procédures 60%

Centre d'intérêt Centré sur soi 45%
Centré sur les autres 85%

LE TRAITEMENT DE LA MOTIVATION
Degré d’activité Proactif 75%

Réactif 55%
Mode de comparaison Similitude 90%

Différence 70%
Réaction Accord 85%

Désaccord 55%
Stratégie de succès Vision 65%

Réalisation 100%
Contrôle de qualité 45%

Orientation dans le travail Relations 90%
Tâches 70%

LE TRAITEMENT DE L'INFORMATION
Taille des informations Global 90%

Spécifique 45%
Style de pensée Abstrait 55%

Concret 80%
Style de travail Joueur d’équipe 100%

Individualiste 65%
Orientation dans le temps Passé 70%

Présent 90%
Futur 60%

Cadre du temps Long terme 65%
Court terme 65%

Canal de conviction Voir 55%
Entendre 90%

Lire 45%
Faire 90%

Modalité de conviction Sceptique 15%
Confiance 95%

Style de management Gérant 61%
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Identity  
Compass® POSITIVE 

ENERGIE
NEGATIVE 
 ENERGIE

RESIGNE

DESTRUCTIF

INERTE

PRODUCTIF

HAUTE 
ENERGIE

BASSE 
ENERGIE

La motivation est importante,  
mais elle ne suffit pas à elle seule.  

Ce qui compte vraiment dans les affaires, 
c'est la motivation plus l'action ciblée  

= l'engagement ! 

Engagement

Climat de travail
AUTONOMIE

désagréable agréable
Influence 3.15

Bien-fondé du travail 12.93
Identification 13.56

Réseau social de relations 15.22
Possibilités d'avancement 9.82

DÉPENDANCE
désagréable agréable

Stress négatif 18.49

SÉCURITÉ
désagréable agréable

Possibilités de développement 15.61
Reconnaissance 21.79

Communauté 16.65

ABSENCE DE PERSPECTIVE
désagréable agréable

Manque de soutien -3.31
Manque de communication -7.97

Froid social 0.13

DÉFI
désagréable agréable

Stress positif 14.23
Aptitude stratégique 12.83

Aptitude sociale 13.76
Orientation service 13.51

MANQUE DE SENS
désagréable agréable

Manque de sens 2.90

Révélez le climat 
de travail.   
Ensuite,   

vous pouvez 
prendre   

des mesures 
spécifiques   

pour améliorer le 
climat de travail,  
car le système 

Identity Compass® 
vous révèle les 

points de levier ! 



Quand les meilleurs employés partent,   
cela devient dangereux pour l'entreprise.  

Identifiez-les avant qu'ils ne partent réellement 
et sauvez ainsi la pérennité de l’entreprise.

Résilience 0%

Haut

HautBas

Bas

Identifiez la résiliation interne

Burnout, Boreout, RésilienceBénéfices supplémentaires 
L'Identity Compass® donne également des réponses  
aux questions suivantes :  

✓ À quelle fréquence souhaitez-vous  
un changement majeur dans votre travail ? 

✓ Quelles sont vos valeurs personnelles ? 
Quelle est leur dynamique ? 

✓ Comment percevez-vous & traitez-vous l'information ? 

✓ Avez-vous une stratégie d'auto-sabotage ? 

✓ Quelle oreille préférez-vous ? ("Quatre faces d'un message" 
selon le professeur F. Schulz von Thun) 

✓ Dans quelle mesure vos compétences  
interpersonnelles sont-elles développées ?  
Pouvez-vous les utiliser dans votre travail ? 

✓ Comment les autres vous perçoivent-ils ? 
Êtes-vous perçu avec assurance ? 

✓ Quel est le niveau de développement  
de votre intelligence dynamique ?

Résiliation interne 18%

Stratégie mentale 100%
Niveau de Stress 83%

Boreout 0%

Il existe une stratégie mentale pour le burnout,  
que l’Identity Compass® peut mesurer 

ainsi que le risque de boreout et résilience.
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Identity  
Compass® 

Profil 
fonction

Annonce 
Emploi

Sélection  
avec IC

Résultats

Utilisez l'Identity Compass®  
dans le processus de recrutement

Candidature

Entretien 
face  

à face
Décision

Choix des personnes 
à être considérées 

pour effectuer 
l’Identity Compass.

Rédigez l'offre d'emploi 
de manière à inclure les 

intentions cognitives 
nécessaires.

Complétez les qualifications 
professionnelles avec les 

intentions cognitives requises 
ou souhaitées. Créer un profil 

électronique d’exigences.

Sélection de candidats 
professionnellement 

adaptés à l'entreprise.

Associez les 
résultats d'Identity 
Compass au profil 

d'exigence

Faire une sélection. 
Rétroaction également 
aux candidats rejetés.

Sélection  
des candidats 

pour un entretien.

Peut être automatisé avec  
l’Identity Compass (IC)

↑ Et nous aidons ici ↑



Identity Compass International GmbH  
T +41 (0)44 200 23 09 
F +41 (0)44 200 23 36 

https://identitycompass.com

Validé scientifiquement 
Jusqu'à présent, trois thèses de doctorat ont été rédigées sur 

l'Identity Compass®. Dans la plus récente, le Dr Darren Stevens 
a pu montrer les étapes du développement cognitif et de 

l'intelligence dynamique grâce à l'Identity Compass®, 
une découverte révolutionnaire en psychologie. 

Identity Compass® est disponible en plus de 20 langues

Joueur d’équipe
Réalisation

Confiance
Présent

Faire

Personnes

Entendre

Toucher

Global

Similitude

Relations

Centré sur les autres

Aller vers

Activités

Options

Accord

Succès

Affiliation

Concret

Référence extérieure

Vis-à-vis
Proactif

Vue

Passé

Tâches
Différence

Ouïe
Propre

Vision
Individualiste

Court terme

Long terme

Futur

Procédures

Observateur

S'éloigner de

Désaccord

Voir

Réactif

Abstrait

Influence

Référence intérieure

Connaissances

Lire

Centré sur soi

Spécifique
Contrôle de qualité

Lieux

Choses
Sceptique


