
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
HBDI : « Comprendre les préférences  

cérébrales pour une efficience collective » 

   

               THEORIQUE 
 

Résolution de problèmes 

Mathématique 

Technique 

Analyse 

Logique 

 

REALISTE 

SENS  

COMMUN 
 

Contrôle 

Planification 

Organisation 

Conservateur 

Administration 

 

          PRAGMATIQUE 

          CONCEPTUEL 
 

Synthétique 

Conceptuel 

Artistique 

Imaginatif 

Global 

 

IDEALISTE 

 

INTUITIF 
 

Verbal 

Musicien 

Spirituel 

Emotions 

Contacts humains 

 

        EMOTIF 

? 
Et vous, où vous situez-  

   vous ? 

Et votre équipe, où se 

situe-t-elle ? 

Contact : Nicolas MASSON 

Tel : +33 (0)7.66.44.31.54 

Courriel : nicolas.masson@systorga.fr 

Site internet : www.systorga.fr 

Le HBDI permet :  

✓ D’identifier la nature des activités et des tâches dans 

lesquelles vous êtes plus à l’aise et les domaines dans 

lesquels vous avez plus de difficulté 

 

✓ De capter et de décoder les messages de vos 

interlocuteurs et de vous adapter à leurs préférences 

 

✓ De structurer et de transmettre vos messages 

efficacement donc de mieux communiquer 

 

Vos préférences cérébrales ont une incidence 

sur votre manière de communiquer, d’apprendre, 

de manager, de travailler ! 

Nicolas MASSON 
    Conseil et 
      Accompagnement  
      des Organisations 
    Associatives 

« Un expert chevronné, expérimenté 
et formé au service de votre projet 
et de son équipe » 

Nicolas MASSON                     
   Conseil et  
    Accompagnement  
   des Organisations 



 

 

 

  
 

 

                       
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Profil Individuel  
Se connaitre, connaitre & comprendre l’autre, 

améliorer ses rapports à l’autre/aux autres 

Connaitre ses forces & travailler ses points de 

vigilance pour agir/réagir efficacement 

Comprendre & résoudre ses questionnements et  

problématiques 

Le but : Travailler en cerveau total 

Profil d’équipe 
Représenter l’équipe comme une personne 

Identifier ses forces & ses faiblesses 

Répondre aux questionnements  

& problématiques collectives 

Comprendre son fonctionnement & celui des autres 

Passer de la posture de différence à celle  

de complémentarité 

Le but : Travailler en cerveau total collectif 

 

Profil Croisé 
Pour un binôme (associés, collègues, …)  

Optimiser le fonctionnement associé,  

se comprendre & comprendre l’autre 

Passer de la posture de différence à celle de 

complémentarité 

Le but : Travailler en cerveau total associé 

😊  
 


