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Sommaire
Lumina Spark est la nouvelle génération d'outils de développement
professionnel et de soutien aux personnes, aux équipes et aux
organisations. Lumina Spark permet de travailler plus efficacement. Il
est unique parmi les outils psychométriques car il évite tout
stéréotype. Il fournit un cadre coloré hautement interactif pour une
meilleure compréhension de soi. Il aide, aussi, les personnes à
identifier les moyens d'améliorer leurs relations de travail avec les
autres. En appliquant le modèle Lumina Spark, les apprenants
découvrent de multiples avantages utilisables dans le cadre
professionnel .
L'outil Lumina Spark pourra être utilisé comme outil d'apprentissage ,
soit lors de présentation rapide, soit lors de différents types de
formations, soit lors de séances de coaching individuel ou d'équipe.
Avec Lumina Spark, vos employés apprendront à communiquer afin de
devenir plus influents aussi bien en interne qu'à l'extérieur de
l'entreprise. Cet outil pratique leur fournira la possibilité de mettre en
place des actions afin d'atteindre les résultats attendus.

En un coup d'oeil:
Le modèle est basé sur les dernières recherches des "Big 5" , en
corrélation, avec les théories de K.G. Jung.
Lumina parlera de traits de personnalité et non pas des types de
personnalité ‐ Lumina ne cherche pas à étiqueter les personnes
mais à définir la personnalité unique de chacun. Nous parlerons
donc de traits de personnalité et non pas de types de personnalité.
Il s'agit de la méthode la plus pratique et la plus intuitive que
j'ai rencontré pour accroître la prise de conscience notre
personnel et pour améliorer la communication.
Les 3 personas ‐ Nous mesurons vos trois personnalités ‐ au
fondamental, au quotidien et en surtension.
Simplicité et profondeur ‐ Nous utilisons un langage coloré et
pratique pour créer un ensemble d'idées auquel les gens
peuvent se référer facilement. Selon le besoin, le modèle
pourra être utilisé dans une vision globale de 4 couleurs, une
vision intermédaire de 8 aspects, ou à un niveau plus détaillé
de 24 qualités.
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Questions abordées
par Lumina Spark
Comment puis‐je augmenter la
prise de conscience, impliquer
l'équipe et améliorer la qualité
des relations de travail?
Comment encourager les gens à
s'investir dans leur
développement personnel et
professionnel? Comment
m'assurer que chacun puisse
décoder l'autre, afin de
communiquer plus
efficacement ?
Comment développer mes
leaders et managers ? Comment
atteindre mes objectifs de
vente ?
Comment optimiser l'esprit
d'équipe et générer de meilleurs
résultats?
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Comment ça marche ?
Votre Mandala Lumina
Le début de l'utilisation de Lumina Spark est un simple
questionnaire en ligne qui permet aux participants de recevoir un
portrait personnel d'une quarantaine de pages. Ce dernier décrit
avec précision les personas. Il fournit une méthode facile de
«lecture rapide» afin d'entrer plus facilement en relation avec les
autres personnes. Le portrait est utilisé comme base pour les
autres programmes de formations Lumina Learning (sales ‐ leader ‐
leader 360°)

Pourquoi Lumina et
pas un autre outil
psychométrique ?
LUMINA EST PERSONNALISÉ. Aucun stéréotype
‐ Aucune étiquette ‐ Aucune mise en boîte ‐
Aucune grille ‐ Aucune cellule. Nous mesurons 24
qualités ‐ nous appelons cela les "traits de
personnalité" et non pas les "types de
personnalité". Le fait que nos portraits soient
personnalisés à tous les niveaux nous assure que
chaque participant se sente interpelé par nos
programmes et qu'il ressorte grandit de cette
expérience personnelle.
LUMINA EST PERSONNALISABLE. Tout notre
programme est validé par la psychométrie et
est "customisable". Selon vos besoins, chaque
projet peut être personnalisé selon vos
standards, ceux de Lumina ou ceux de votre
client. En complément, le contenu des profils
peut être adapté lors de chaque projet. Vous
pourrez sélectionner les pages désirées dans le
portrait Lumina ou dans le manuel et également
télécharger votre propre contenu.
LUMINA EST COHÉRENT. Nous utilisons un
langage puissant, coloré et pratique pour
créer un ensemble d'idées auquel les gens
peuvent se référer facilement et ainsi
l'appliquer des années durant. Le modèle fait
dans la simplicité et la profondeur. Il peut être
utilisé, selon vos besoins, dans une vision
globale de 4 couleurs, plus précise de 8
aspects, ou à un niveau plus détaillé de 24
qualités.
LUMINA APPORTE DES RESULTATS. Lumina
Spark est flexible et mesurable; il amène des
actions orientées "résultats". En utilisant le
modèle GROW, nous nous assurons que chacun

Le pragmatisme de Lumina Spark procure une vision claire et
précise de la façon dont les utilisateurs peuvent travailler plus
efficacement avec les autres. Lumina leur donne un aperçu
explicite de leur personnalité et donc permet une prise de
conscience rapide
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soit apte à atteindre, à terme, ses objectifs,
tout en veillant à ce que vos coachés reçoivent
le meilleur soutien.
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Customiser Lumina Spark
Q. Comment puis‐je être certain que tous les outils de formations
seront personnalisés aux normes de notre organisation?
Q. Nous avons déjà beaucoup investi dans les principaux modèles
d'apprentissage ‐ comment Lumina Spark peut‐il s'intégrer dans nos
programmes d'apprentissage?

Agenda de la qualification
Lumina Spark
l

l

Q. Je voudrais être en mesure d'appliquer notre propre image de
marque et nos logos aux outils Lumina Spark ‐ Est‐ce possible?
l

Lumina Spark offre une meilleure compréhension de la personnalité
unique de chacun tout en respectant l’identité de l’entreprise. En
tant que praticien Lumina, vous pourrez insérer des images, des
messages ainsi que votre logo à l’intérieur du portrait et du manuel
de l’usager. De cette manière, vous pourrez structurer vos rapports
Lumina pour satisfaire vos besoins. Lumina vous permettra d'utiliser
vos apprentissages précédents et de continuer le développement
de votre personnel et donc, de votre organisation.

Mon Lumina en ligne
Q. Pouvez‐vous rentabiliser l'utilisation de Lumina afin que le
coaching se traduise par des actions concrètes et des améliorations
mesurables?
Q. Votre e‐learning pourrait‐il nous aider à appréhender de manière
optimale des ateliers Lumina Spark ?
Chaque apprenant reçoit son propre compte : "Mon Lumina en
ligne". En complément au portrait personnel "Spark", Lumina
learning mettra à disposition des apprenants d'autres outils
intuitifs visant à encourager les participants à appliquer ce qu'ils
ont appris. En outre, une application de «Mon Lumina en ligne»
permettra à l'apprenant d'enregistrer les objectifs qu'il a pris au
cours de l'atelier Lumina Spark et de suivre les évolutions de ceux‐
ci.
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Comprendre votre propre
persona au travail
Développer ma prise de
conscience des
personnalités différentes
Utiliser les différences
comme une opportunité !
Comment faire une «lecture
rapide» des autres
personnalités et comment
optimiser votre façon de
communiquer avec eux ?
Transformer les relations
Établir un plan d'action en
utilisant le modèle GROW

