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HUMAN POTENTIAL ASSESMENT : EVALUATION DU POTENTIEL 

HUMAIN 

 

Créé par le duo fondateur de Being at Full Potential, Mark Vandeneijnde & Sujith Ravindran 
(www.beingatfullpotential.com), il s’agit d’un outil d’évaluation de votre potentiel.  
Un outil incroyable qui n’est pas encore un nième bilan de compétences ou outil d’évaluation de 
votre personnalité. Un outil magique ! 
Leur approche (et la mienne) à la réalisation du Potentiel Humain aspire à élever notre état 
d’ETRE. Nous croyons que chaque personne a reçu le cadeau d’un abondant potentiel. 
Cependant, l’ampleur de sa réalisation dans la vie de tous les jours peut varier significativement.  
 
Certaines personnes sont alignées avec l’excellence de leur potentiel et ont trouvé des moyens 
de l’intégrer dans leurs vies. Une personne épanouie a connaissance de ses sources de joie et 
de plaisir, de ses talents et compétences. La question de la motivation et de l'engagement ne se 
pose plus. Et cela lui permet de contribuer efficacement et de manière plus sensée au monde. 
D’autres personnes sont conscientes de leurs dons uniques mais n’ont pas encore trouvé la façon 
de pleinement réaliser ce potentiel. Et malheureusement une grande partie d’entre-nous 
traverse la vie sans réellement connaître l’ampleur de son potentiel et ainsi la majorité reste 
inexploitée. 

Mark et Sujith aiment bien utiliser cette expression : « Quand l’ETRE est vivant, le FAIRE 
prospère ».  J’adhère !  En effet, lorsque nos actes sont guidés par ce qu’il y a de plus profond et 
essentiel en nous, cela devient fluide et simple.  

L’OUTIL 
 
L’outil d’Evaluation du Potentiel Humain est un processus en 3 étapes.  
 
Etape 1 : Après avoir rempli le questionnaire, un rapport est rendu (voir schéma ci-dessous). Il 
rend acte de l’état des lieux avec les données et faits récoltés.  
Ce schéma permet ensuite une réflexion qui va déboucher sur une conversation avec le coach. 
Vous pourrez ainsi identifier les leviers clés afin de pouvoir justement débloquer votre potentiel 
humain. 
 
Etape 2 : Durant cette phase, le coach vous guide afin d’intégrer ces résultats et vous les 
approprier. C’est ce processus de découverte qui va déclencher de profonds et durables 
engagements. A la fin de cette phase critique, les prochaines étapes et la feuille de route de 
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votre développement personnel deviendront clairs. Vous décidez à ce moment-là, si vous 
souhaitez continuer avec un suivi en coaching.  
 
Etape 3 : Lorsque vous êtes prêts et si vous le souhaitez, un coaching peut démarrer sur la base 
des échanges lors de l’étape deux. Vous travaillerez ensemble afin de libérer votre potentiel 
inexploité. Le nombre de séances est fixé à 6 en moyenne. 
 

LE MODELE 

Dans ce modèle, maximiser le potentiel Humain est directement lié à déclencher 4 Etats chez 
vous ;  

ETRE Inspiré, ETRE Abondant, ETRE au Service de et ETRE Conscient.  

Dans chaque Etat, il y a un certain nombre de Dimensions afin de vous aider à comprendre les 
leviers de la réalisation de votre potentiel humain et localiser les endroits qui auront le plus 
grand impact sur votre vie. 
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