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PRISME PERSONNEL
ÉVALUEZ ET DÉVELOPPEZ VOS MANAGERS

> OBJECTIFS
Faire l’éventail de ses compétences sur 24 domaines d’expertise  
et disposer de mesures d’amélioration concrètes

> PUBLIC CIBLE
Prisme personnel management 
Tout manager désirant augmenter ses performances managériales

Prisme personnel vente
Tout vendeur désirant augmenter ses compétences commerciales

> RÉSULTATS
Analyse de ses 4 orientations culturelles, avec 8 piliers, 24 domaines 
d’expertise et 96 capacités. Déterminez les zones d’amélioration, 24 
suggestions de mesures concrètes pour augmenter ses compétences

     EXEMPLE DE MESURES D’AMÉLIORATION
Impliquez plus vos collaborateurs dans la recherche de solutions.  
Cela vous permet de gagner du temps, de les valoriser et de bénéficier  
d’un autre point de vue.

PRISME MANAGEMENT
ANALYSEZ ET FORMEZ VOTRE MANAGEMENT

> OBJECTIFS
Déterminer le style de management de vos cadres, à la fois 
individuellement et en groupe, et prendre des mesures concrètes 
d’amélioration par rapport à 8 actes managériaux : 

Piloter l’activité - gérer la communication - stimuler la motivation - 
conduire le changement - maîtriser les objectifs - prendre des décisions - 
établir des priorités - résoudre des problèmes

> PUBLIC CIBLE
Tout manager ou équipe de cadres désirant augmenter ses compétences 
opérationnelles

> RÉSULTATS
Analyse des 8 actes managériaux et sélection de 5 mesures finales 
d’amélioration

     EXEMPLE DE MESURES D’AMÉLIORATION
1 Communiquez régulièrement sur les résultats atteints et/ou non atteints. 
Valorisez les compétences de vos collaborateurs et poussez-les à mieux les 
exploiter. Aidez vos collaborateurs à se dépasser et remarquez leurs efforts.

2 Récoltez les données et les faits, validez-les avant de commencer à résoudre 
votre problème. Prenez du temps dans la phase d’analyse, cela vous en fera 
gagner par la suite. Concentrez-vous sur les aspects logiques et rationnels afin 
de sortir du côté trop émotionnel que peut générer le problème.

> EXEMPLE DE RAPPORT

> EXEMPLE DE RAPPORT

« MOTIVATION »

« RÉSOLUTION DE PROBLÈMES »
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PRISME 360°
FAITES PARLER L’ENTOURAGE DE VOS MANAGERS

> OBJECTIFS
Déterminer son style de management, comparer son auto-évaluation à 
celle de son entourage et prendre des mesures concrètes par rapport à 
8 actes managériaux : 

Piloter l’activité - gérer la communication - stimuler la motivation - 
conduire le changement - maîtriser les objectifs - prendre des décisions - 
établir des priorités - résoudre des problèmes

> PUBLIC CIBLE
Un manager désirant améliorer ses compétences et ses relations avec 
son équipe, ses pairs et ses supérieurs 

> RÉSULTATS
Analyse du style de management sur 8 actes managériaux, comparaison 
avec l’entourage, et suggestion de mesures de correction

     EXEMPLE DE MESURES D’AMÉLIORATION
Accordez plus de place au détail et à la réflexion. Intégrez les impacts 
de vos décisions sur les personnes et parfois, testez la cohérence et la 
pertinence de vos décisions importantes auprès de vos pairs. Apprenez 
aussi à considérer d’autres éléments que ceux liés à la finance, à la 
rentabilité, et au ROI.

PRISME CULTURE
DÉCOUVREZ VOTRE CULTURE POUR CONSTRUIRE 
L’AVENIR

> OBJECTIFS
Déterminer son organisation culturelle, vérifier l’adéquation avec la 
stratégie, et implémenter des mesures favorisant le changement ou 
l’amélioration d’un trait culturel en particulier

> PUBLIC CIBLE
Toute équipe, service, département ou entreprise désirant analyser et 
augmenter sa performance d’ensemble

> RÉSULTATS
Analyse de ses 4 orientations culturelles avec 8 piliers. 16 propositions 
de mesures à mettre en œuvre

     EXEMPLE DE MESURES D’AMÉLIORATION
1 La mise en place d’indicateurs clés est nécessaire à l’équipe pour l’aider 
à agir plus efficacement.

2 L’équipe a tout intérêt à se discipliner et à mettre le focus sur des actions 
déterminantes en vue d’atteindre ses objectifs.

> EXEMPLE DE RAPPORT

> EXEMPLE DE RAPPORT

MES SUPÉRIEURS

MON ÉQUIPE

MOI
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LE MODÈLE PRISME
Les travaux de Cameron et Quinn (1999)1 sur les transformations organisationnelles et culturelles répertorient quatre 
types principaux de cultures. Le modèle s’inspire de ces travaux et ordonne ces cultures de manière pratique et facilement 
exploitable en matière de prise de mesures.

ACCRÉDITATION
Une accréditation est proposée aux professionnels RH en poste dans les entreprises, pour leur permettre de disposer de 
l’outil à leur guise et de développer leurs collaborateurs et équipes. 

PRISME EST UNE MARQUE DÉTENUE EXCLUSIVEMENT PAR

Hiérarchie

– contraignante
– contrôlante
– très lente

Hiérarchie

– peu fiable
– faible qualité
– manque d'organisation

Marché

– peu « humaine »
– mode d'imposition
– épuisante

Marché

– immobilisme
– soumission au marché
– pertes financières

Adhocratie

– perte d'énergie
– trop globale
– trop changeante

Adhocratie

– amorphisme
– manque d'adaptation
– peu de créativité

Clan

– peu dynamique
– perte de temps
– manque de focus

Clan

– individualisme
– conflits
– perte de valeurs

Hiérarchie

Clan

Marché

Adhocratie

RATIONNEL
GOUVERNANCE ET PERFORMANCE

RELATIONNEL
COHÉSION ET COOPÉRATION

COM
PÉTITION

R
ÉA

C
TIVITÉ ET C

R
ÉATIVITÉ

RÉ
FL

EX
IO

N
ST

A
B

IL
IT

É 
ET

 F
IA

B
IL

IT
É

P
ro

ce
ss

us
InnovationSe

rv
ic

e
A

ction

Contrôle Résultat

Harmonie Relation

EXCÈS DÉFICITS

1 K.S Cameron, R.E. Quinn (1999) : « Diagnosing and changing organizational culture. »


