
Découvrir le questionnaire d’adaptabilité PFI09 (stress-performance) pour 
l’interpréter et se faire habiliter.

DUREE : 7h (1 jour)

Intervenant : Sylvie de FREMICOURT
Coache professionnelle et thérapeute, avec une expérience 
sur l’énergie Jungienne 

• 350 € HT

Public 

• Coachs, consultants , managers, RRH
• Managers d’équipes, commerciaux seniors

Modalités pédagogiques

Modalités d’évaluations  

• Test amont
• Test final
• Remise d'une attestation de compétences et d'un 
diplôme d'habilitation en fin de formation

Objectifs pédagogiques 

Tarif 

• Transferts de fondamentaux et de diagnostics 
• Echanges interactifs d’expériences et d’analyses
• Exercices sur des cas pratiques de coaching

Pré-requis

• Expérience en accompagnement et coaching
• Connaissance de l’entreprise et des organisations

Présentiel Blended Learning

Programme :

Constat : Parce que comprendre son fonctionnement sous stress et ses paramètres d’ajustement pour adapter sa
communication interpersonnelle est indispensable en entreprise, nous vous proposons de découvrir le questionnaire
adaptabilité PFI09 (stress-performance)
• 2 journées passionnantes autour de ce questionnaire PFIO9 vont vous permettre de le découvrir pour vous et pour les

autres et de l’utiliser lors de vos futurs accompagnements, tant en équipe qu’en individuel .

La première journée est dédiée à la découverte de l’outil et des profils.
• Passation et restitution de chaque profil. Compréhension du questionnaire, ses fondements et applications, les constats et

les interprétations.
La deuxième journée, diplômante, vous entraîne aux restitutions en individuel ou en équipe et vous habilite à la passation.

• Comprendre l’utilisation du questionnaire pour développer la synergie d’une équipe, approfondir les aspects
psychométriques pour constater, interpréter le PFIO9 et apporter des restitutions en individuel ou en collectif.

Le PFIO9 est notamment recommandé pour une prise de fonction ou développement dans sa fonction, dans
un coaching, bilan ou outplacement, ou pour une cohésion d’équipe. Il est utilisé dans de nombreux cabinets internationaux.

Certification Agophore Institut

• Découvrir l’outil et les profils
• Passation et restitution
• Comprendre le questionnaire et ses 
fondements/applications/constat et applications
• Savoir interpréter et restituer en individuel ou en équipe 
• Habilitation à la passation

Plus d’informations sur : www.agophore-institut.com ou 01 77 35 37 12
13

http://www.agophore-institut.com/

