
 

Mieux comprendre vos différences, les 
maîtriser et les valoriser

Coaching pour hauts potentiels

Un profil haut potentiel est une personne ayant 
un QI de 130 et plus. Ce n’est pas une 
personne plus «intelligente» mais un individu 
dont le fonctionnement intellectuel est 
différent. 
"
Il est important d’identifier le profil cognitif afin 
de définir avec lui son style cognitif et les axes  
d’investissement de ses talents, en prenant en 
compte ses spécificités.
"
Transversalement à ce bilan, sont également 
appréhendées ses capacités relationnelles et 
émotionnelles, à  la source de son intégration 
sociale et de son épanouissement. 

POURQUOI UN COACHING HAUT 
POTENTIEL?!"
Le fonctionnement haut potentiel présente des 
zones de mobilisation, de ressourcement mais 
aussi de risques non ordinaires. Avec un 
développement cognitif hors norme, certains 
profils haut potentiel s’adaptent à leur 
environnement en utilisant des stratégies de 
compensation. D’autres sont en décalage avec 
leurs pairs, le ressentent mais n’arrivent pas à 
en définir la source. Enfin, il y a les hauts 
potentiel qui ne comprennent pas ce qu’ils font 
sur cette planète et qui se mettent en marge de 
la société.

Le coaching permet d’identifier et 
comprendre le fonctionnement cognitif et la 
nature du haut potentiel pour une meilleur 
intégration dans son milieu en valorisant ses 
différences. Un bilan QI préalable est 
souhaitable.

POURQUOI UN BILAN QI ?!"
Contrairement à ce que l’on peut en penser, 
le bilan QI n’est pas un test d’intelligence 
mais une image de l’état de développement 
votre cerveau à un instant « T »  Il est 
recommandé de faire un bilan QI avant 
d’entreprendre un coaching haut potentiel.""
Tout d’abord, pour permettre d’identifier 
quantitativement et qualitativement l’état de 
développement. ""
Ensuite pour déterminer les capacités bien 
investies et celles qui les sont moins. Etes-
vous plutôt visuel ou auditif? "
Votre mémoire de travail est-elle supérieure? "
Les processus combinatoires sont-ils 
puissants? Quel est le  niveau d’aisance  et 
de dextérité du traitement du langage ? "
Quelles sont vos capacités de traitement et 
d’intégration du langage symbolique ? """
Enfin, pour établir votre profil cognitif, le bilan 
QI donnant une notion de développement 
homogène, hétérogène ou dyssynchonique. ""
Tous ces éléments sont à prendre en compte 
pour adapter le coaching à votre profil 
individuel.""
Notre centre est spécialisé dans le bilan QI 
pour hauts potentiels (tests adaptés).



Coaching pour hauts potentiels

LE PROGRAMME DU COACHING HAUT 
POTENTIEL!"
Tous nos accompagnements sont entièrement 
faits sur mesure et varient selon la demande et 
l’individu.""
Votre demande sera étudiée, les objectifs 
définis et votre profil validé. Les thèmes peuvent 
être, par exemple :""
Qu’est qu’un profil haut potentiel!
Qu’est-ce qu’un fonctionnement haut potentiel 
et quel est votre fonctionnement spécifique?""
Quelles sont les Spécificités de votre 
profil ?!
Identification capacités investies/aptitudes plus 
faibles. Faut-il rétablir l’équilibre? ""
Dyssynchronies!
Votre profil présente t-il des dyssynchronies, 
Faut-il les corriger, comment les gérer?""
Zones de risque!
Identification des zones de mobilisation, de 
ressourcement et de risque. Comment les gérer 
pour mener à bien votre projet?""
Cohérence images interne et externe!
Description de l’image interne et réalité de 
l'image perçue. Intégration du profil : mise en 
cohérence de l’image interne et externe.

Apprivoiser le décalage!
Revisiter votre  système de croyances : vos 
sentiments d’incompréhension, 
d’inadaptation, d’inadéquation, d’exclusion.""
Ajustement de votre   
communication!
La communication avec les personnes 
neurotypiques (famille, amis, collègues, 
collaborateurs, managers). "
s’avoir identifier les autres personnes HP de 
votre environnement pour mieux répondre à 
leur besoin et optimiser leur profil en 
identifiant leurs zones de ressourcement. ""
Valoriser vos différences!
Savoir présenter et mettre en valeur vos 
différences et compétences hors norme""
Capitaliser sur votre profil et talent 
pour dynamiser votre projet!
Etablir une cohérence entre votre profil et 
votre activité et/ou projet professionnel 
(orientation scolaire et universitaire pour les 
enfants et adolescents)


