
L a  m é t h o d e  E n i X e

Mieux comprendre vos différences, les maîtriser et les valoriser

Qu’est-ce qu’un profil Haut Potentiel ? 
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 la structuration du cerveau est différente. Qui dit structuration différente 
dit capture et traitement de l’information distincts. 

Un développement cognitif hors norme doit être identifié pour une meilleure compréhension de ses 
besoins.

Pourquoi un coaching haut potentiel ? 
Le fonctionnement haut potentiel présente des zones de mobilisation, de ressourcement et 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.

Qu’est-ce qu’un bilan QI et à quoi sert-il ? 
Contrairement à ce que l’on peut en penser, le bilan QI n’est pas un test d’intelligence mais un portrait de 
votre cerveau à un instant T. Il est recommandé de faire un bilan QI avant d’entreprendre un coaching haut 
potentiel.

Tout d’abord, il permet d’identifier le potentiel. 

Ensuite le bilan QI détermine les capacités bien investies et celles qui le sont moins. Etes-vous plutôt visuel 
ou auditif? Votre mémoire de travail est-elle supérieure? Les processus combinatoires sont-ils puissants? 
etc.

Enfin, le bilan QI donne une notion de développement homogène, hétérogène ou dyssynchonique de votre 
profil cognitif.

Tous ces éléments sont à prendre en compte pour adapter le coaching à votre profil individuel.

Précocité et haut 
potentiel

C o a c h i n g  p r o f i l  H a u t  P o t e n t i e l



Qu’est-ce qu’un fonctionnement haut potentiel et quel est votre fonctionnement 
spécifique. Identification des zones de mobilisation, de ressourcement. 

Identification des capacités investies et des aptitudes plus faibles. Quelle est la 
cohérence?

Présentation des zones de risque. Comment les gérer au mieux pour votre 
équilibre ?

Etablir la vision de l’image interne et réalité de l'image perçue. Réhabilitation du 
profil. Mise en cohérence de l’image interne et externe.

Recadrer le système de croyances : sentiments d’incompréhension, 
d’inadaptation, d’inadéquation, d’exclusion. Accepter ses différences et 
comprendre le fonctionnement de ses interlocuteurs

Y-a-t-il des dyssynchronies, faut-il les corriger, comment les gérer? Quels sont les 
ajustements à faire pour rétablir l’équilibre?

La communication avec les personnes neurotypiques (famille, amis, collègues, 
collaborateurs, managers)

Savoir présenter et mettre en valeur vos différences et compétences hors norme

Etablir une cohérence entre votre profil et votre activité et/ou projet professionnel

Comment être le parent haut potentiel d’un enfant/adolescent haut potentiel ou 
pas. Quelles sont les vigilances, les zones de risque à repérer? Quelle pédagogie 
utiliser? Comment mettre en confiance malgré la différence?

Tous nos coachings sont entièrement faits sur mesure et varient selon vos spécificités. Nous 
pouvons élargir le coaching aux proches, collaborateurs, managers selon la demande.

La demande du coaché est étudiée, les objectifs définis et le profil validé avant de co-élaborer 
le programme de coaching.

Une liste non exhaustives des thèmes fréquemment abordés sont :

Précocité et haut potentiel

Qu’est-ce que le 
haut potentiel?

Les spécificités 
du profil

Dyssynchronies

Les zones de 
risque

Image interne et 
externe

Valoriser vos 
différences

Dominer le 
décalage

Profil et projet

Comment 
communiquer

Positionnement


