
Précurseur d’une nouvelle génération de questionnaires, le √IP2A (Inventaire de Personnalité, Assertivité,  

Adaptabilité) incarne l’aboutissement de seize années de recherche qui ont apporté un éclairage nouveau sur 

le fonctionnement de l’humain, sur sa manière de prendre des décisions et sur l’influence de celles-ci sur ses  

comportements. Questionnaire en ligne, le √IP2A mesure les « dimensions » de la personnalité. Il permet une  

lecture subtile et prédictive de la dynamique de fonctionnement et des potentialités de tout individu.

L’INVENTAIRE DE PERSONNALITÉ, ASSERTIVITÉ,  
ADAPTABILITÉ √IP2A
MIEUX CONNAÎTRE VOS DIFFÉRENTS VISAGES

A.N.C. ET VARIABLES DU √IP2A
 

Le √IP2A s’appuie sur l’Approche NeuroCognitive et Compor-
tementale (A.N.C.), le modèle dynamique qui opère la synthèse 
entre les différentes disciplines et approches psychologiques, 
les thérapies comportementales, cognitives et les neurosciences 
(sciences du cerveau).

Il met en lumière la dynamique comportementale d’une  
personne et évalue l’intensité de ses diverses motivations (per-
sévérance, durabilité, résistance à l’échec) en mesurant quatre  
dimensions fondamentales qui constituent le socle de chacun.

A travers plus de 1200 variables, le √IP2A mesure

•  Le tempérament
La motivation intrinsèque. Intangible, le tempérament  
se forge très précocement et détermine les préférences et 
les moteurs motivationnels durables et inépuisables des 
personnalités. Il n’est pas sensible à l’échec.

•  Le caractère
La motivation apprise. Instable, dépendant des expériences 
personnelles et de l’environnement, influencé par l’éduca-
tion ou les règles sociales, le caractère se forme au fil des 
ans. Il détermine des motivations fragiles, dépendant du  
résultat obtenu, des motivations velléitaires, qui ne sont  
suivies d’aucune action concrète, ainsi que les freins  
motivationnels, qui empêchent l’individu de développer 
pleinement son potentiel.

•  L’assertivité
Le positionnement social instinctif. Très stable, fixé  
précocement, l’affirmation de soi découle du position- 
nement spontané d’une personne par rapport à autrui. On 
peut en déduire la confiance spontanée en soi et en l’autre.

•  L’adaptabilité
Accès volontaire à la zone préfrontale de son cerveau.  
Mature tardivement, cette zone est identifiée comme étant 
la source de notre capacité d’adaptation, de la gestion  
intelligente des émotions, des relations et de l’innovation.  
En outre, ce paramètre mesure la capacité à prendre du 
recul, à accepter le changement, à nuancer, à exprimer  
sereinement son opinion.

•  La grille d’analyse innovante.

•  Un inventaire prédictif, qui cerne la stabilité des 
motivations et la dynamique comportementale.

•  Un seul questionnaire pour identifier les  
personnalités, les motivations, les intérêts,  
l’assertivité et les capacités d’adaptation.

les +

Se démarquant des tests existants, le √IP2A assure 
une récolte en profondeur des informations  
relatives aux composants de la personnalité.

En 90 minutes (temps de réponse moyen) réparties 
sur plusieurs sessions, partez à la rencontre  
de vous-mêmes tout en identifiant les freins  
qui pourraient entraver votre pleine réalisation  
personnelle.



 
L’INVENTAIRE DE PERSONNALITÉS √IP2A
EN PRATIQUE

Le √IP2A étant à la portée de à tous, chacun peut répondre aux questions et dresser l’inventaire de sa personnalité, 

de son assertivité et de son adaptabilité. Puisque le √IP2A aborde la psychologie (comportement, états d’esprit...) 

à travers l’Approche NeuroCognitive et Comportementale, ses résultats ne sont pas influencés par les références  

culturelles. Les résultats sont fournis sous forme d’un graphique illustré, intuitif, qui symbolise toutes les  

dimensions mesurées. Chaque personne est unique. Chaque graphique est unique. 

OBTENEZ UN CODE D’ACCÈS POUR REMPLIR LE QUESTIONNAIRE

Contactez notre secrétariat ou un prescripteur qualifié du √IP2A pour vous inscrire et 
obtenir votre accès  au questionnaire. Vous recevrez un e-mail de confirmation.

Contact / renseignements

Claudine Barbier
info@neurocognitivism.be

Tél : + 32.(0)2.737.74.80
Fax : + 32.(0)2.737.74.84
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CONNECTEZ-VOUS ET COMPLÉTEZ LE QUESTIONNAIRE

Cliquez sur le lien hypertexte, dans le texte  
de l’e-mail de confirmation, pour accéder 
directement au questionnaire en ligne.

• Répondez aux questions à « choix  
multiple ».

• Vos réponses sont automatiquement  
enregistrées.

Répondre au questionnaire dure +/- 1h30.  
Il est conseillé de le remplir  
dans la décontraction, en plusieurs fois.
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LE « PHILOSOPHE »

Positivité
Recul

LE « NOVATEUR »

Autonomie 
Responsabilité

L’« ANIMATEUR »

Mouvement 
Créativité

LE « GESTIONNAIRE »

Gestion
Sécurité

LE « STRATÈGE »

Leadership 
Convivialité

LE « COMPÉTITEUR »

Initiative 
Compétition

LE « PARTICIPATIF »

Affectivité 
Synergie

LE « SOLIDAIRE »

Altruisme 
Social

LE MODÈLE A.N.C. DES PERSONNALITES
Huit structures de personnalité

Durant 16 années de recherches, d’études et d’expériences cliniques, notre centre de recherche (IME) a identifié huit structures de base 
dans la personnalité. Elles ont été soigneusement inventoriées, avec leurs facilités, leurs préférences, leurs moteurs et leurs limites. 

Chaque personne est le fruit d’un tempérament (*) et d’un caractère (**) combinant, à des intensités différentes, plusieurs des huit  
structures de personnalités : Philosophe, Novateur, Animateur, Gestionnaire, Stratège, Compétiteur, Participatif, Solidaire. 

Comprendre et prévoir 

vos comportements,  

vos réactions,  

pour repartir plus 

confiant dans  

vos projets et ambitions.



Le √IP2A étant à la portée de à tous, chacun peut répondre aux questions et dresser l’inventaire de sa personnalité, 

de son assertivité et de son adaptabilité. Puisque le √IP2A aborde la psychologie (comportement, états d’esprit...) 

à travers l’Approche NeuroCognitive et Comportementale, ses résultats ne sont pas influencés par les références  

culturelles. Les résultats sont fournis sous forme d’un graphique illustré, intuitif, qui symbolise toutes les  

dimensions mesurées. Chaque personne est unique. Chaque graphique est unique. 

DEBRIEFEZ VOTRE INVENTAIRE AVEC UN PROFESSIONNEL HABILITÉ

Pour bénéficier pleinement de la puissance de cet outil innovant, des séances  
de débriefing individuel suivent la session de réponse au questionnaire. 

Réalisé par un prescripteur qualifié √IP2A, qui dispose de graphes  
d’analyse détaillés lui permettant d’aller en profondeur,ce débriefing  
assure l’exploitation de toutes les données utiles, dresse un bilan  
actuel de vos personnalités et souligne les points  forts à exploiter,  
les écueils à surveiller et le potentiel de progression dont vous disposez.LE MODÈLE A.N.C. DES PERSONNALITES

(*) Tempérament

Installé très précocement et vécu comme un instinct, 
le tempérament ne se décourage pas face à l’échec. Le  
plaisir est induit par l’action elle-même, indépendam-
ment du résultat ou de la reconnaissance sociale. 

Il détermine des moteurs motivationnels sur lesquels on peut compter, à condition de parvenir à les exprimer. 
Ils sont la source de motivations profondes et durables.

(**) Caractère

Elaboré sur la base de conditionnements, notamment éducatifs, sociaux ou culturels, le caractère, toujours sensible au résultat 
(donc à l’échec), se forme selon les processus de mémorisation de l’âge adulte : 

• on évite de reproduire les expériences qui ont eu un impact négatif (ce sont les freins),
• alors que celles qui ont eu un impact positif doivent être renforcées pour se maintenir (ce sont des moteurs fragiles). 

Ce sont des moteurs plus fragiles, sources de motivations superficielles, positives mais non durables ou négatives et tenaces.
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RECEVEZ VOTRE GRAPHE DE PERSONNALITÉ

Les résultats de votre inventaire 
vous sont communiqués par 
votre prescripteur sous la forme 
d’un petit livret explicatif et  
d’un graphe illustré proposant 
une vue globale de votre  
personnalité.
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GAGE DE QUALITÉ 

Le droit de prescription 
du √IP2A est  
exclusivement accordé 
aux « Prescripteurs » 
formés à l’Institute 
of NeuroCognitivism 
(INC ).

Le « tempérament » de la structure de personnalité 
considérée est représenté par un rameur vert, qui 
rame sans effort apparent.

« J’aime naviguer »

Le « caractère » positif de la structure de  
personnalité considérée est représenté par un 
rameur orange, qui rame avec effort.

« Il faut naviguer »

Le « caractère » velléi-
taire de la structure de 
personnalité considé-
rée est représenté par 
un rameur marron, dont 
les rames brassent l’air, sans 
effort apparent.

« J’aimerais être navigateur »

Le coefficient 
de motivation 

est illustré par  
la position du phare 
(par rapport à  
l’avant du canoë)  
qui représente  
la puissance  
de motivation  
développée  
lorsque le potentiel 
est révélé.    

Le « caractère » négatif  
de la structure de  
personnalité considérée est 
représenté par une manche à 
air qui illustre le  
« vent contraire ».

« Je ne supporte pas la terre 
ferme »

La largeur du chenal  
navigable (bleu foncé)  
indique le niveau moyen 
de la tendance à mobiliser 
le mode mental préfrontal 
(dit aussi « adaptatif »).

La présence de 
rochers et leur 

grandeur indiquent 
le type de positionne-

ment social spontané et 
l’intensité de ce dernier.



CONCEPTION, RECHERCHE, VALIDATION

Précurseur d’une nouvelle génération de questionnaires, le √IP2A (Inventaire de Personnalité, Assertivité,  

Adaptabilité) incarne l’aboutissement de seize années de recherche qui ont apporté un éclairage nouveau sur 

le fonctionnement de l’humain, sur sa manière de prendre des décisions et sur l’influence de celles-ci sur ses  

comportements. Questionnaire en ligne, le √IP2A mesure les « dimensions » de la personnalité. Il permet une  

lecture subtile et prédictive de la dynamique de fonctionnement et des potentialités de tout individu.

L’INVENTAIRE DE PERSONNALITÉ, ASSERTIVITÉ,  
ADAPTABILITÉ √IP2A
MIEUX CONNAÎTRE VOS DIFFÉRENTS VISAGES

POUR QUI ? 
 

Toute personne souhaitant...

 Mieux se connaitre et mieux se comprendre

•  Compréhension de la logique de vos comportements, de vos 
motivations et de vos décisions.

•  Identification des freins au plein épanouissement.

•  Révélation de votre potentiel.

•  Bilan de compétences.

Faire le point

•  Prise de recul, changement de vie.

•  Orientation scolaire et professionnelle, changement de  
carrière…

•  Evaluation des motivations et de l’adéquation aux besoins 
d’une fonction.

Progresser

•  Identification des capacités d’évolution personnelles et  
professionnelles.

•  Identification des freins motivationnels.

OÙ TROUVER UN PRESCRIPTEUR QUALIFIÉ ?
 

Contactez-nous pour obtenir les coordonnées d’un prescripteur 
qualifié.

VOUS SOUHAITEZ DEVENIR PRESCRIPTEUR ?
 

Suivez les formations organisées par l’INC BELUX.

Contactez Benoit Ebrard

Tél. : + 32 (0)2 737 74 85

e-mail : benoit.ebrard@neurocognitivism.be

Pour d’autres pays, contactez-nous.

FORMATION, EDITION, DIFFUSION

Tout professionnel de l’humain amené à  
prescrire le √IP2A et à en assurer le débriefing a  
suivi les formations √IP2A de l’Institute of  
NeuroCognitivism (INC).

L’INC a deux vocations :

• Former les professionnels de l’humain et des  
organisations à l’Approche NeuroCognitive et  
Comportementale, une approche innovante 
qui permet d’objectiver, de comprendre et 
d’interagir avec une nouvelle efficacité dans 
les relations humaines.

• Offrir aux particuliers un réseau de coachs  
et de thérapeutes formés et équipés d’outils 
simples et efficaces, dont le √IP2A, pour  
favoriser un développement personnel serein.

Pour en savoir plus : www.neurocognitivism.com

Le √IP2A a été conçu par l’Institut de Médecine  
Environnementale (IME – Paris), centre de  
recherche multidisciplinaire en neurosciences  
cognitives et comportementales dirigé par  
Jacques Fradin. 

Fondé en 1987, l’IME a défini une philosophie de 
recherche construite sur la volonté de transférer 
les résultats des recherches fondamentales qu’il 
poursuit à différents domaines d’application, dont 
le développement personnel, la clinique, la ges-
tion des ressources humaines, le management, 
la formation et la consultance.

Pour en savoir plus : www.ime.fr

CONTACTS

Renseignements
 

Claudine Barbier

INC BELUX

av. de Tervueren 81, 1040 Bruxelles 

Tél. : + 32 (0)2 737 74 80

e-mail : claudine.barbier@neurocognitivism.be
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