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La communauté Lumina 
Les praticiens de la communauté Lumina 
sont des experts dans leur domaine. En se 
joignant à notre communauté, vous 
trouverez le soutien nécessaire pour 
concevoir et offrir des coachings 
personnalisés, en utilisant les quatre 
couleurs des Portraits Lumina. La 
communauté Lumina est un groupe de 
professionnels expérimentés et efficaces 
qui pourra concevoir, pour vos clients, 
des coachings personnalisés ou d'équipe. 

Aperçu de la qualification 
 
En tant que praticien, la qualification Lumina vous offre une gamme d'outils pratiques et intuitifs. 
Cela comprend une farde incluant votre portrait Lumina et des outils tels que des manuels, études 
de cas, des présentations Ppt et des apprentissages en ligne. Ces outils rassemblent les meilleures 
pratiques de l'industrie et des expériences précédentes de Lumina. La combinaison de ces outils 
avec votre connaissance des exigences de vos clients créera des concepts de coaching compétents 
et passionnants.  
La qualification Lumina se déroule généralement en atelier de trois jours, avec de nombreux cas 
pratiques. A la fin de cette formation, le praticien possèdera tous les outils nécessaires afin de 
réaliser des coachings optimaux soit personnel soit d'équipe. 

 
Questions sur la qualification 
Q. Comment puis‐je devenir un praticien Lumina ? A travers un programme de formation qui utilisera les 
outils Lumina et les outils d'E‐learning  

Q. Comment puis‐je devenir licencier Lumina, et utiliser tous les outils (profils, Ppt, manuels, études de 
cas, …) ? 

Q. Comment puis‐je utiliser de manière optimale l'outil Lumina lors de mes coaching ? 
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Agenda de l'atelier Lumina Spark 
l Jour 1 | L'expérience d'un atelier Lumina Spark 

Cette journée hautement interactive vous permettra de vivre 
une expérience intuitive, en utilisant votre profil Lumina. 
Vous ferez l'expérience des « bonnes pratiques » de coaching 
et des outils efficaces et reconnus. Cela vous aidera à prendre 
conscience des différents moyens d'appliquer ces concepts de 
manière pratique chez vos clients. 

l Jour 2 | Comprendre le modèle, le mandala et le Profil Lumina 

Lors de cette journée, nous vous fournirons davantage de 
détails concernant le modèle, afin que vous le compreniez et 
que vous puissiez répondre aux questions de vos clients. Les 
liens entre la philosophie de K.G. Jung et les «Big Five» seront 
abordés, en complément des dernières évolutions sur la 
psychologie des affaires. Vous aurez également l'occasion 
d'analyser votre comportement en miroir avec votre profil 
Lumina. 

l Jour 3 | Etude de cas et/ou coaching ... une expérience 
pratique 

Le dernier jour sera consacré à des études de cas afin de vous 
permettre d'apprendre à coacher sur base du modèle Lumina. 
Nous examinerons la façon dont le modèle peut être utilisé 
dans différents contextes et de quelle façon il peut générer 
des résultats hors normes. Finalement, nous aborderons la 
question éthique, clé de voûte de notre métier de coach. 

Objectifs de la 
qualification
À la fin des trois 
jours, le praticien 
sera capable de  
Développer sa capacité à 
effectuer des interventions 
constructives en utilisant le 
portrait et les ressources Lumina 
Spark. 

Comprendre le contexte 
théorique des Big5, le 
développement de la méthode 
et le processus de validation des 
portraits Lumina. 

Apprendre à personnaliser et 
utiliser «Mon Lumina en ligne» 
afin qu'il reflète ses besoins et 
son approche des affaires. 

Apprendre à utiliser de manière 
optimale tous les outils mis à 
disposition par Lumina aussi bien 
pour le profil Lumina Spark, que 
le Lumina Sales ou le Lumina 
leader. 

Développer une expérience 
enrichissante de développement 
personnel et professionnel. 

Il partira avec un plan d'action 
personnalisé détaillant la façon 
dont il utilisera Lumina dans sa 
pratique quotidienne au cours 
des 12 prochains mois. 
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