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Fiche pratique – Formation BIP 
Inventaire de personnalité dans le contexte professionnel 

 2 jours/ 14 heures 

Public concerné :  

La formation est ouverte Professionnels des RH, formateurs ou coachs. 

Prérequis :                                                                                                                                                                                                             
Pratique de l’entretien concernant l’évaluation, le recrutement, l’accompagnement (mobilité, coaching, bilan…)  

 

Objectifs de la formation : 

• Maîtriser les différentes dimensions qui composent l’outil  

•  Faire l’expérience de sa propre interprétation pour transposer dans sa pratique professionnelle avec des clients 

• Acquérir une méthodologie d’interprétation Préparer un entretien de restitution / Restituer les résultats • 

• Connaître la déontologie et s’engager à l’appliquer Réfléchir à l’utilisation de l’outil dans sa pratique 
professionnelle pour recruter, évaluer et/ou accompagner 

Contenu de la formation :  

Jour 1 : 

• 08.45 – Accueil    

• 09.00 – A quoi correspond la personnalité, les BIG FIVE et pourquoi utiliser un test de personnalité. 

• 10.30 – Pause-café 

• 11.00 – Présentation générale du BIP : Le BIP est un test qui permet une auto-évaluation de la personne. 
Contrairement aux autres tests de personnalité, il permet d’avoir une cartographie de la personnalité du 
candidat en ciblant spécifiquement des traits de personnalité spécifiques au travail. 

• 11.30 – Début de présentation du premier domaine portant sur les sources de motivation.      

• 12.00 – Tableaux d’exercices. (Des tableaux avec des scores au BIP fictifs sont proposés aux participants. Ils 
doivent alors travailler dessus et restituer les résultats, ce qui leur permet de se familiariser en douceur aux 14 
échelles du BIP). 

• 12.30 – Pause déjeuner libre 

• 13.30 – Présentation des deux domaines suivant portant sur les comportements professionnels et les 
compétences sociales. Les participants travaillent ensuite sur de nouveaux tableaux qui incluent les nouvelles 
échelles découvertes. 

• 15.30 – Pause-café 

• 16.00 – Présentation dernier domaine portant sur les ressources psychologiques et tableaux d’exercices. 

• 16.30 – Présentation d’un cas dans sa globalité. 

• 17.00 – Clôture jour 1 
 
Jour 2 : 

• 08.45 – Accueil    

• 09.00 – Aspect pratiques du BIP et évaluation par autrui. Présentation des supports. 

• 10.30 – Pause-café 

• 11.00 – Découverte des résultats et début d’interprétation.  
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• 11.30 – Travail de corrélations des échelles en groupe. (Le travail de corrélation permet aux participants d’aller 
plus loin encore dans l’interprétation de leur feuille de profil. En effet, ces corrélations permettent de croiser 
des échelles entre elles et d’obtenir des informations supplémentaires). 

• 12.00 – Travail sur les corrélations 

• 12.30 – Pause déjeuner libre 

• 13.30 – L’entretien de restitution. (L’exercice proposé permet au participant de se mettre en situation et permet 
de travailler sur la formulation d’hypothèses, la manière de restituer les résultats). 

• 15.30 – Pause-café 

• 16.00 – Binôme entretien de restitution  

• 16.30 – Etude de cas et conclusion 

• 17.00 – Clôture jour 2 
 

   

                Méthodes pédagogiques mobilisées : 

 

Tout au long de la formation notre formatrice propose une alternance d’apports théoriques et pratiques, tout en 

privilégiant une approche pratique.   

La formation est interactive, les échanges sont basés sur l’expérience et s’adapte au niveau des participants.  
 

Modalités d’évaluation : 

 

La formation est sanctionnée par une évaluation finale pour valider la maitrise de l’utilisation de l’outil. 

Intervenant :  
 

Lucie PLOMB est psychologue et utilise le BIP quotidiennement depuis 2014 dans le cadre du recrutement principalement 

mais aussi de l'accompagnement professionnels. 

    Informations pratiques : 
 

Format : présentiel ou distanciel (contacter le service formation) 
Formation intra-établissement sur demande 
Dates : pour prendre connaissance des dates, merci de vous connecter sur notre site internet ou bien de contacter le 
service de formation.  
Délais d’accès : Notre organisme de formation s’engage à vous répondre dans un délai de 72 heures. Nous envisagerons 

la date de début de formation la plus appropriée en fonction de vos besoins, préférences et contraintes.  
Accessibilité des PSH : Notre organisme de formation est engagé dans une démarche d’accueil des personnes en situation 
de handicap et ou à mobilité réduite. Si un aménagement est à prévoir, merci de nous contacter afin que nous puissions 
prendre toutes les mesures nécessaires pour vous accueillir au mieux. 
Tarifs 2021 : 1500€ HT soit 1800€ TTC (hors repas). Acompte de 540€ TTC lors de l’inscription. 
Contact : Le responsable formation : krista.purbhoo@hogrefe.fr  
S’inscrire : notre bulletin d’inscription   
 
L’ensemble des supports pédagogiques nécessaires au bon déroulement de la formation sont fournis par l’éditeur. 
 
 

Résultats obtenus :  
En 2021 le taux de satisfaction concernant la formation BIP est de 98 %.  

https://www.hogrefe.fr/formations/
mailto:krista.purbhoo@hogrefe.fr
https://www.hogrefe.fr/wp-content/uploads/BULLETIN_INSCRIP_HOGREFE-2021-REMP.pdf

