Le questionnaire
Le questionnaire comporte 139 questions et permet d'évaluer 14 paramètres. Les personnes qui remplissent le questionnaire doivent répondre à toutes les questions pour
pouvoir valider leurs réponses. Le temps moyen pour remplir ce questionnaire est de 15 minutes avec une amplitude pouvant aller de 10 à 30 minutes. Ce questionnaire
d'autoévaluation a fait l'objet d'une validation statistique très sérieuse.

Identifiant et mot de passe
Pour pouvoir répondre au questionnaire et obtenir votre profil en couleurs, vous devez posséder un identifiant et un mot de passe. Vous pouvez faire une demande en
écrivant à l'adresse suivante info@de-mieux-en-mieux.fr ou en téléphonant au 06.61.13.88.34.

Dans quel état d'esprit répondre ?
Ce questionnaire est une auto-évaluation. Vos réponses ne seront ni bonnes ni mauvaises mais elles donneront simplement de l'information sur vous-même. Plus vos
réponses seront sincères, plus votre profil en couleur reflètera ce que vous êtes vraiment.
Vos réponses au questionnaire sont confidentielles et ne sont communiquées à personne. Le site ComColors étant sécurisé, aucune information n'est accessible par un tiers.
De plus, dans le cadre des formations ou du coaching, votre profil de personnalité ComColors vous est remis directement et n'est pas transmis à d'autres personnes.

Voici nos recommandations pour augmenter la qualité de vos réponses :
•
•
•
•
•
•

Faites une seule chose à la fois : remplir le questionnaire
Eteignez la télévision, votre portable, la radio, etc.
Vous pouvez écouter de la musique si cela ne modifie pas votre état émotionnel.
Remplissez le questionnaire dans un endroit et à un moment où vous ne serez pas dérangé(e).
Remplissez-le en une seule fois.
Répondez impérativement à toutes les questions.

Comment obtenir son profil de personnalité
Une fois le test de rempli, votre profil de personnalité vous sera remis lors de la formation ou du rendez-vous de coaching

