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PROGRAMME PEDAGOGIQUE 

 
Présentation synthétique 
La formation de Praticien Certifié Natures Multiples est un programme de certification pour apprendre la mise en 
œuvre du test psychométrique d’évaluation MNTEST et assurer les entretiens individuels avec les clients (Évaluation 
en direct et Explication personnelle) 
 
Durée et horaires de la formation 
La formation est en distanciel à raison de 7 séances en visioconférence de 1,5h pour la théorie et 2 séances de 1,5h 
pour la pratique et la mise en situation ; à cela s’ajoute le temps de travail personnel estimé à 19,50h pour un total 
de 33h. Il se déroule 7 semaines entre la première séance de visioconférence et la dernière. 
 
Délais et modalité d’accès 
La formation est réalisable soit lors des sessions programmées (Janvier, Avril, septembre) ou à la demande avec un 
délais maximum de 2 mois. 
 
Public et prérequis 
Le programme s’adresse aux professionnels de l’accompagnement qui souhaite acquérir de nouvelles compétences 
(conseillers d’orientation, coach de vie, recruteurs, professionnels des RH, managers, thérapeutes et à toute 
personne qui ressent le besoin de guider les autres à réaliser leur plein potentiel). 
Une expérience professionnelle d’accompagnement de 2 ans minimum est requise. 
 

Objectif pédagogique global 
A la fin de ce cours les participants seront capables de connaître en détail le concept des 10 Intelligences Multiples et 
des 9 Natures Multiples, de faire passer le test psychométrique MNTEST à leurs clients et générer des analyses de 
profil personnalisées, de gérer le système MN Dashboard (Tableau de bord), d’effectuer une évaluation en direct 
avec leurs clients pour déterminer leur potentiel, d’interpréter les rapports d’analyse de profil des clients pour les 
orienter professionnellement, d’appliquer les résultats du MNTEST à leur pratique d’accompagnement, de conseil ou 
de coaching. 

 

Objectifs pédagogiques partiel 
A l’issue des différents modules, le stagiaire sera capable de : 

• Module 1 : Connaître les concepts clé de la méthode 
• Module 2 : Connaître les 10 Intelligences Multiples et leur origine 
• Module 3 : Connaître les 9 Natures Multiples et leur origine 
• Module 4 : Définir les interactions entre les Intelligences et les Natures et leur lien avec les métiers 
• Module 5 : Savoir diriger une évaluation en direct avec un client (Distanciel ou présentiel) 
• Module 6 : Restituer et expliquer les résultats du MNTEST au client 
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Méthodes et moyens pédagogiques 
Méthodes pédagogiques utilisées : 

• Méthode pédagogique affirmative 
• Méthode pédagogique participative 
• Méthode pédagogique démonstrative 
• Méthode pédagogique active 

Moyens pédagogiques : 

• Explication et démonstration 
• Ateliers de cas pratiques et de mise en situation 
• Synthèse de cours 

Ressources pédagogiques 

• Support de cours en format PDF 
• Sites Internet spécialisés 
• Fiches techniques 
• Exemples pratiques – Analyse de cas réels 
• Liste des lectures recommandées 

 
Moyens techniques 
 

• Ordinateur connecté à Internet 
• Outil de Visioconférence Zoom 

 
Le formateur / La formatrice 
 
Robert Detey est Formateur de Praticiens Certifié. Il est lui-même Praticien Certifié MNTEST (individuels et groupes) 
et aussi Praticien Certifié MNLIFE (pour les Entreprises). Il possède une expérience de 42 années comme Conseiller 
en Gestion des Ressources Humaines. Il bénéficie d’une grande expérience dans le domaine de la Formation (6 
années chez SAP) 

Dispositifs d’évaluation pendant la formation 
 

• Quiz de fin de modules 
• Questions/réponses 
• Exercices 

 

Dispositifs d’évaluation à la fin et après formation 
 

• Quiz de fin de formation 
• Cas pratique (Enregistrement d’une évaluation en direct et d’une explication personnelle) 
• Examen final en entretien individuel (en distanciel) 
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Sanction de la formation 

• Attestation de suivi de formation 
• Certificat de Praticien MNTEST 

 
Itinéraire pédagogique 
 
Module 1  
L’origine du MNTEST 
 

• Les intelligences multiples de Howard Gardner 
• Le concept de Swastha (bien-être) de la Charaka Samhita 
• Le concept de Swabhav (la combinaison des traits uniques de personnalité) 
• Le concept des Natures Multiples de Steven Rudolph 
• Le concept du Flow de Mihaly Csikszentmihaly 
• Le concept de l’alignement de Steven Rudolph 

 
Atelier d’échange 

• Questions / réponses 
• Synthèse du cours 
• Validation des acquis : Les concepts de l’origine du MNTEST sont compris (Quiz et devoir) 

 
 
Module 2   
Les Intelligences Multiples (Capacités) 
 

• Descriptif des 10 Intelligences Multiples 
o Corporelle Brute 
o Corporelle Fine 
o Interpersonnelle 
o Logique 
o Linguistique 
o Visuelle Graphique 
o Visuelle Spatiale 
o Musicale 
o Intra personnelle 
o Naturaliste 

 
Atelier d’échange 

• Questions / réponses 
• Synthèse du cours 
• Validation des acquis : Les Intelligences sont connues (Quiz et devoir) 
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Module 3   
Les Natures Multiples (Tendances) 
 

• Descriptif des 9 Natures Multiples 
o Protectrice 
o Éducative 
o Organisatrice 
o Créative 
o Guérisseuse 
o Animatrice 
o Serviable 
o Entrepreneuriale 
o Aventurière 

 
Atelier d’échange 

• Questions / réponses 
• Synthèse du cours 
• Validation des acquis : Les Natures sont connues (Quiz et devoir) 

 
 
 
Module 4   
Le Cadre MN 
 

• Comment les Intelligences Multiples et les Natures Multiples sont liées entre elles 
• Comment les Intelligences et les Natures sont liées aux métiers et aux activités 
• La méthode « Nourrir vos Tigres » 
• La vision MN 

 
Atelier d’échange 

• Questions / réponses 
• Synthèse du cours 
• Validation des acquis : Les interactions entre les Intelligences et les Natures sont connues (Quiz et devoir) 

 
 
 
Module 5 
L’évaluation en direct 
 

• MNTEST partie 3 : qu’est-ce que l’évaluation en direct 
• Outils et techniques pour effectuer l’évaluation en direct 
• Éléments qui peuvent affecter l’évaluation en direct 
• Application pratique de l’évaluation en direct 

 
Atelier d’échange 

• Questions / réponses 
• Synthèse du cours 
• Validation des acquis : L’évaluation en directe est maitrisée (Quiz et devoir) 
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Module 6  
L’explication personnelle 
 

• Aperçu de l’explication personnelle   
• Exercice sur l’analogie des réservoirs d’eau   
• Démo d’une explication personnelle réelle   
• Session de pratique pour l’évaluation en direct   

 
Atelier d’échange 

• Questions / réponses 
• Synthèse du cours 
• Validation des acquis : L’explication personnelle est maitrisée (Quiz et devoir) 

 
 
Examen final 
 

• Partie 1 - Théorie : Quiz de 40 questions inter modules 
• Partie 2 - Enregistrement d’une évaluation en direct et d’une explication personnelle 
• Partie 3 - Entretien individuel de validation des acquis 

o L’origine et les concepts 
o Les Intelligences Multiples 
o Les Natures Multiples 
o L’interaction avec les métiers 
o L’évaluation individuelle 
o L’explication personnelle 
o La présentation du rapport 
o L’utilisation de la plateforme 

 
Validation finale : Le stagiaire est capable de dérouler toutes les étapes du MNTEST en utilisant les outils mis à sa 
disposition dans le respect du protocole fixé. 
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