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Enjeu et objectifs de la formation 

 
L’Analyse CGP regroupe la théorie et l’ensemble des outils permettant d'identifier la 

« Personnalité professionnelle » d’un individu. 
 

La Personnalité professionnelle permet de décrire les aptitudes naturelles et la posture optimale 

d’une personne en situation de travail. Cette personnalité professionnelle est la résultante de quatre 

énergies fonctionnelles (Intelligence logique, émotionnelle instinctuelle, normative) présentes en 

proportion variable chez chaque personne. Elle est détectable au moyen d’un questionnaire à remplir 

par la personne que le praticien doit pouvoir décoder, interpréter et restituer.  

 

L’objectif de la « Formation à l’Analyse CGP de la Personnalité Professionnelle » est de permettre aux 

stagiaires d’acquérir les savoirs, savoir-faire, savoir-être nécessaires et suffisants pour utiliser 

l’indicateur typologique CGP dans l’exercice de leur fonction et l’intégrer dans des prestations 

d’orientation et d’évolution et d’évaluation professionnelle. 

 
Public concerné et niveau préalables requis 

 
La formation s’adresse aux personnes amenées à évaluer des aptitudes et capacités professionnelles 

de personnes dans un contexte socio-professionnel. 

Il peut s’agir de responsables de recrutement, de directeurs des ressources humaines ou de 

personnes travaillant dans un département RH, de conseillers emplois-formations, de consultants en 

outplacement, de personnes habilitées à conduire des bilans de compétences, de conseillers 

d'orientation, de coachs et formateurs dans le domaine de l’évolution professionnelle, de 

psychologues du travail, de managers, etc… 
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Il n'y a aucun diplôme exigé au préalable exigé, mais deux conditions sont nécessaires : 

• Etre habilité du fait de sa fonction à produire une évaluation dans le champ de la 
personnalité 

• Avoir une expérience significative du monde du travail et des relations humaines sur le 
plan opérationnel 

 
Le droit d’entrée en formation est validé par un entretien avec Gilles Noblet Forestier, Passage de 

cAp, formateur agréé par l’Institut de la Vocation.  

 
Compétences visées 
L’Analyse CGP peut être mis en œuvre dans le cadre de prestations individuelles (orientation, bilans 

de compétences ou de carrière, gestion des talents, recrutement, etc.) ou collectives (cohésion 

d’équipe, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, mobilité professionnelle, etc.). 

• Pour les jeunes qui veulent définir un projet professionnel ou les adultes qui veulent gérer leur 

parcours professionnel, l’Analyse CGP permet de mettre en adéquation leur Personnalité 

Professionnelle avec des tâches, des missions, des métiers… 

• Pour des personnes occupant un poste donné, l’Analyse CGP permet de mesurer 

l’adéquation/l’écart entre leur Personnalité professionnelle et la définition de leur fonction. 

• Pour des groupes (équipe, service, direction, entreprise), l’Analyse CGP permet d’analyser la 

posture optimale de chaque membre du groupe et de comprendre comment le groupe peut 

être plus efficace au service de la performance globale de l‘organisation 

 
Dates et Lieu 

 
La formation se déroule en 2 sessions de deux jours séparées de six semaines.  

La première session permet aux participants de d’assimiler les bases et les prérequis de l’Analyse 

CGP. L’intersession permet aux participants de réaliser un travail personnel.  

La seconde session permet aux participants de se familiariser avec les champs d’application de 

l’Analyse CGP. Un suivi post-session permet aux participants d’être supervisés dans leur travail avec 

l’outil. 

Chaque journée de formation dure 7 heures pour une durée totale de 28 heures.  

4 formations sont programmées en 2017 à Paris. Elle se déroulent chez CoWorkshop, 32 rue des 

Vinaigriers 75010 – Paris, aux dates suivantes :  

• Hiver 2017 : 1ére session (jeudi 12 et vendredi 13 janvier) / 2éme session (jeudi 23 et 

vendredi 24 février) 

• Printemps 2017 : 1ére session (jeudi 20 et vendredi 21 avril) / 2éme session (jeudi 8 et 

vendredi 9 juin) 

• Eté 2017 : 1ére session (jeudi 6 et vendredi 7 juillet) / 2éme session (jeudi 14 et vendredi 15 

septembre)  
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• Automne 2017 : 1ére session (jeudi 5 et vendredi 6 octobre) / 2éme session (jeudi 16 et 

vendredi 17 novembre) 

Programme de la formation 

Session 1 : Les bases de l'Analyse CGP 
 

La session 1 vise à permettre aux stagiaires de comprendre les principes de base du modèle CGP et 

devenir opérationnel dans la pratique du test CGP. 

Le programme est le suivant : 

• La genèse et l’historique de l’Analyse CGP, 

• Le modèle CGP : les 2 dimensions, les 4 énergies fonctionnelles, les 16 types de base, le 
continuum de Personnalités Professionnelles, 

• Le diagnostic CGP : le système orthonormé, calcul du résultat, calcul de la résultante, 

calcul de la prépondérance…exploitation du questionnaire, 

• Le typologie CGP : principe de construction et caractéristiques des différents types de 

Personnalités Professionnelles. 

Intersession : Travail personnel 
 

L’intersession permet aux stagiaires de mettre en pratique les connaissances acquises au cours de la 

première session.  

Session 2 : Les champs d’application de l'analyse CGP 
 

La session 2 vise d’une part, à vérifier la bonne intégration des fondamentaux de l’Analyse CGP, et 

d’autre part à découvrir les différents champs d’application de l’Analyse CGP. 

Le programme est le suivant : 
 

• Présentation de cas traités par les stagiaires et éléments d’approfondissement tirés de 
l’Analyse CGP. 

• Analyse CGP et dimensions Soc & Psy : personnalité initiale et personnalité sociale au 

regard du modèle CGP 

• Analyse CGP et choix d’une filière et d’un métier : orientation et réorientation des jeunes 

au regard du modèle CGP  

• Analyse CGP et parcours professionnel adulte : transition et évolution professionnelle au 
regard du modèle CGP 

• Analyse CGP et l’art de diriger : les différents types de leaders au regard du modèle CGP. 

• Analyse CGP et accompagnement d’équipes : apport de l’Analyse CGP dans le 

fonctionnement d’une équipe,  

• Analyse CGP et recrutement : aide à la sélection de candidats restant en short-list et à 

intégration dans un nouveau poste. 

• Analyse CGP et entrepreneuriat : les différents types d’entrepreneurs au regard du 

modèle CGP, apports de l’Analyse CGP dans une démarche entrepreneuriale (création ou 

reprise d’entreprise)  
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Suivi Post Formation  
 
Chaque stagiaire a la possibilité d’être suivi gratuitement dans une logique de mentorat durant 3 mois 

après la fin de la 2éme session par son formateur qui lui apporte soutien et conseil. 

Moyens pédagogiques  
 
La formation s’effectue en présentiel dans une salle de formation conforme à la réglementation en 

vigueur.   

Le nombre de stagiaires est de 8 personnes maximum, afin de favoriser la qualité des échanges et 

l’implication des participants.  

Le formateur donne en début de formation à chaque participant un classeur permettant d’effectuer la 

passation du CGP dans lequel viennent s’insérer les documents suivants (grille de décodage, 

cartographies personnalités et métiers, fiches d’exercices pratiques, études de cas et corrigés)  

Ceux-ci sont distribués au fur et à mesure de la progression de la formation.  

Les slides, projetées lors de la formation, sont envoyées ensuite sous forme numérisée aux 

stagiaires.  

Evaluation des acquis 

• Après la première session, Il est demandé à chaque stagiaire de réaliser entre 3 et 5 études 

de cas auprès de personnes, choisies par lui et de préparer pour la seconde session un 

rapport de synthèse qu’il doit présenter devant le groupe et le formateur. Pour chaque cas, il 

explique comment il s’y est pris, les enseignements qu’il en a tiré pour sa pratique et le 

bénéfice apporté au client.  Les autres participants ont un effet miroir. Quant au formateur, il 

s’assure que les messages clés de la formation sont bien passés et indique au stagiaire ce 

qu’il a apprécié dans la façon dont il a mené ses études de cas mais aussi des pistes de 

progrès pour des études de cas ultérieures.   

• Lors de la seconde session, chaque champ d’application de l’analyse de la Personnalité 

Professionnelle est aussi exploré et validé à travers des études de cas apportées par le 

formateur que doivent résoudre les stagiaires. Un QCM (Questionnaire à choix multiples) 

valide que tous les stagiaires ont intégré les fondamentaux en fin de 2 éme session. 

La participation aux deux sessions de formation est matérialisée par une attestation délivrée en fin de 

formation qui fait de lui un praticien de l’Analyse CGP.  

Conditions tarifaires 

Le coût de la formation, pour les deux sessions, dépend de la source de financement :  

• Individuel (particulier, autoentrepreneur, profession libérale…) : 2100 euros TTC par personne 

• Entreprise : 3900 € net de TVA pour le premier salarié, 2900 € pour les suivants 

• La formation peut être réalisée en intra-entreprise pour un coût forfaitaire évalué en fonction 
du nombre de participants. 

Les prix annoncés intègrent uniquement la formation uniquement. Les coûts de transport, de repas et 
de logement sont à la charge du stagiaire. 
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L'inscription devient effective à réception de : 

· la convention signée : au moins 15 jours avant la date de la première session 

· un chèque d'arrhes : 25% du prix du total de la formation. 

Le solde de la formation est à régler au plus tard le premier jour de la formation.  

Mini-bio de Gilles Noblet   
• Fondateur de Passage de cAp, il exerce le métier de conseil en orientation et évolution 

professionnelle (coaching et formation) depuis 2004.  
• Ses domaines de compétences sont : l’analyse de la personnalité professionnelle, la gestion 

des talents, et la valorisation du capital humain.  
• Ses clients sont aussi bien des institutions et des entreprises que des particuliers, des lycéens 

et des étudiants.  
• En tant que formateur, il a animé des stages inter et intra pour EFE - Groupe Abilways (Révéler 

son potentiel professionnel…) le Pole Conseil et Formation de l’ESC Troyes (Se remobiliser 
quand on vit une période de transition professionnelle…)  

• Il est agréé par l’Institut de la Vocation pour former des praticiens à l’analyse CGP à la 
personnalité professionnelle. 

• Il prépare pour la collection « Pour les Nuls » un ouvrage intitulé « L’évolution professionnelle 
pour les nuls » qui sera publié à la fin de l’année 2017 

• Durant sa première partie de carrière, il a été journaliste économique dans des magazines 
spécialisés.  

 
 


