Pour répondre aux enjeux et aux défis du développement personnel et professionnel.
Pour aider les gens à DÉCOUVRIR leur potentiel, leurs
valeurs et leur motivation.
Pour faire ÉVOLUER leurs talents latents et leurs
compétences.
Pour devenir des leaders capables de mieux
INFLUENCER et de mieux mobiliser.
Notre équipe de copilotes a pour mission de
former et accompagner des professionnels
qui interviennent dans le développement personnel
et professionnel des individus, des équipes et
des organisations dans le monde.

et COMPÉTENT !

Une approche de gestion humaniste et stratégique
qui intègre de façon cohérente et bien articulée trois
dimensions qui définissent le comportement humain :
le monde des préférences, le monde des compétences
et le monde du leadership.
Un coffre à outils comprenant un
guide technique, un dictionnaire
de 120 compétences et plus de
75 outils de coaching d’aide à la
décision, de mobilisation, etc.
Une plateforme technologique
dynamique qui intègre une
communauté de plus de
500 certifiés TRIMA.

R

‘‘ Avec ma certification en 2008, j’ai acquis des outils puissants pour
créer et animer des programmes de développement des
compétences de mes clients notamment le leadership, améliorer mes
interventions et mon approche en coaching de gestion… TRIMA, un
véritable coup de cœur professionnel !’’
- Élaine Boulet, M.Sc.,bacc ing. Présidente, Élogia Consultant

‘‘ Nous utilisons Trima depuis plusieurs années parce qu’il réussit,
en un seul outil, à cerner 3 questions fondamentales. En premier
lieu, découvrir ses traits de personnalité, puis dresser l’inventaire des
intérêts et valeurs de l’individu et finalement répertorier la liste de ses
compétences dans un contexte d’insertion professionnelle.’’
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- André Rousseau, CRHA. Directeur général, Cible Retour à l’Emploi

‘‘ À travers mes nombreuses années d’expérience, TRIMA s’est
classé comme l’outil m’offrant le plus de fonctions tant au plan
d’interventions individuelles que celles d’équipe. Polyvalent, il répond
à tous les besoins de ma clientèle.’’
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- Claude Armand, Conseiller en ressources humaines.
Formation et DO, coach professionnel, Ville de Québec
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- Jean Lefebvre, Conseiller en développement organisationnel,
Conseils DÉPÉO.

‘‘ TRIMA me donne des méthodes, des stratégies et des outils
professionnels performants…C’est une clé essentielle au cœur des
compétences pour la réussite des organisations.’’
- Daniel Blanchette, DESS, CM
Président de dbcom, Expert en communication de management
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ACTION

Méticuleux
Concret
Fiable

Observateur
Analytique
Sceptique

Créatif
Perceptif
Curieux

Compréhensif
Diplomate
Tolérant

Proactif
Dominant
Direct

Capacité à
maîtriser l'art
du détail et
du suivi

Capacité
à exercer
la matière
grise

Capacité
à montrer
une originalité
continuelle

Capacité
à travailler en
cohésion avec
les autres

Capacité à
s'attaquer aux
obstacles et à
passer à l'action

Sauvegarder
les acquis

Faire
des choix
éclairés

Donner
une vision
globale

Susciter
les
consensus

Entraîner
les autres
dans son sillon

‘‘ L’utilisation du sociogramme TRIMA a permis à des équipes
d’étudiants de 2e cycle de l’université de rayonner et d’atteindre,
année après année, une des trois marches du podium lors de
concours internationaux d’étude de cas stratégique où sont
représentées 35 universités.’’
- Dominique Trudel, M.A.
Conseillère en emploi, Service de placement de l’Université Laval

QUI peut utiliser TRIMA ?
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Tout professionnel ou gestionnaire qui accompagne,
forme, coach, dirige, développe, oriente….
et qui oeuvre dans toute organisation, petite
ou grande, soucieuse de mieux performer.

EPUIS 1
.D

Nous avons à cœur de
CRÉER UN MONDE…
différent, meilleur, évolué,
durable,…

Un modèle psychométrique fiable, solide et unique
revalidé scientifiquement en 2011 par Éric Yergeau, Ph. D.

1992 . D

Lionel Arsenault, auteur du modèle TRIMA

Un levier stratégique pour mesurer et développer les
individus, les équipes et les organisations.

‘‘ Trima est une approche flexible qui nous a permis de développer les
profils de compétences de nos trois niveaux de gestion, de bâtir des
ateliers sur la communication et de devenir une composante
essentielle d’un ambitieux programme portant sur le leadership
mobilisateur. Ces actions et applications ont contribué à la
reconnaissance de la contribution de l’approche TRIMA comme
levier de développement de l’organisation, des équipes et des
personnes.’’

IS

On ne construit pas un monde différent
avec des gens indifférents !

Les certifiés TRIMA parlent...

2 . DEPU

Le monde a besoin de se renouveler,
Le monde a besoin de solutions qui contribuent à
l’évolution du marché du travail,
Le monde du travail a besoin de solutions simples,
efficaces, puissantes et de leaders visionnaires et
mobilisateurs.

Le système TRIMA
c’est QUOI ?

99

Parce que les gens changent
Parce que les gens évoluent
Parce que les gens se transforment

Choisir

Pourquoi TRIMA ?

TRIMA

Stratégies, Outils et Solutions

comme levier
de performance

en management des compétences
MESURE
Les personnes

L’organisation

• potentiel

• motivation

• compétences
• leadership

On ne construit pas un monde différent
avec des gens indifférents !

Rigueur
professionnelle

Lionel Arsenault, auteur du modèle TRIMA

• mobilisation
• engagement

Perspicace

Innover
Ouverture d’esprit

Réflexion

Stratège

Jugement
Gérer le
changement

Imagination
at
Adaptabilité

DIAGNOSTIC
Inventaire
des compétences

Pratiques RH et DO
• défis
• enjeux
• climat

• compétences détenues
• compétences souhaitées

STRATÉGIES

Visionnaire

découvrir
évoluer
influencer

des compétences

Styles sociaux
Bilan des compétences
Styles de leadership
Tri Parallèle des compétences (TPC)
Sociogramme d’équipe

•
•
•
•

Feedback 360°
Accompagnement personnalisé
Ateliers de perfectionnement
Codéveloppement

SOLUTIONS
•
•
•
•
•
•

Création de profils de compétences
Étalonnage (benchmark de performance)
Dépistage de talents et de la relève
Prise de décision à la sélection
Intégration en emploi
Orientation professionnelle

•
•
•
•
•
•

Accompagnement des individus
Développement des compétences
Coaching en leadership
Management de la performance
Communication
Consolidation d’équipe

Tradition

Encadrement
et mesure

SOLUTIONS

TRIMA

Médiation
n

Communication
efficace

Travailler en équipe
Reconnaître
les mérites

Fiable
Sens de l’efficacité

OUTILS TRIMA
•
•
•
•
•

Méthodique

Un monde de compétences

• mission • vision
• valeurs • objectifs

• plan de développement

Flexibilité
Coaching

Continuité

Développement
organisationnel

Plan stratégique
des ressources humaines

Rechercher
les alternatives

Action
Mobiliser
Autonomie

Influencer

SOLUTIONS

TRIMA

Un monde de compétences

www.trima.ca
Montréal : 514.316.6662
Québec : 418.835.4159
info@trima.ca
Genève : 022 879 88 11
trima@institut-futura21.ch

Entrepreneurship
Engagement

Devenez certifié TRIMA

