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Le cerveau de chaque personne traite les informations 
de façons différentes. Partant de ce constat et suite à 

de longues recherches, Ned Herrmann a mis au point une 
« carte » simplifiée des différents modes de pensée utilisés 
par l’être humain ( HBDI® ).

Le cerveau possède 2 hémisphères, le coté droit intuitif, 
global et imaginatif alors que le coté gauche, lui, est attiré 
par la logique, l’analyse et le rationnel. En plus de la sépa-
ration gauche/droite vient la séparation haut/bas ( cortex 
siège du raisonnement et limbique siège des émotions ). 
Ceci a permis de définir 4 zones distinctes auxquelles Herr-
mann a donné différentes couleurs:

•	 La partie supérieure gauche : le bleu,
•	 La partie supérieure droite : le jaune,
•	 La partie inférieure droite : le rouge,
•	 La partie inférieure gauche : le vert.

Chaque personne, chaque profil « évite », « utilise » ou « pré-
fère fortement » fonctionner en s’appuyant sur l’une ou 
l’autre de ces 4 couleurs.

•	 Un profil bleu est plutôt défini par les mots: logique, ana-
lytique et rationnel,

•	 Un profil jaune est plutôt défini par les mots: intuitif, ima-
ginatif et artistique,

•	 Un profil vert est plutôt défini par les mots: conservateur, 
organisé et minutieux,

•	 Un profil rouge est plutôt défini par les mots: contacts 
humains, communicateur et émotif.

Ainsi, pour communiquer avec un bleu, il faut parler de faits 
logiques, argumenter avec des analyses, alors qu'un jaune 
a horreur de se voir muré et préfère les explications ima-
gées. Pour partir en vacances avec un vert, commencez par 
le planning et pour convaincre un rouge, il faut lui parler de 
rencontres et d'émotions !

Avant de créer United Power Consulting, Yannick Foschia 
Matthey a travaillé plus de 10 ans chez Nestlé comme spé-
cialiste en formation; la méthode Cerveau Total® et l'outil 
HBDI® lui ont permis d'établir pendant cette décennie les 

profils de plus de 3'000 managers et employés afin de faci-
liter la gestion de projets, la cohésion et le management 
d’équipes ainsi que la performance individuelle et collec-
tive ; mettre les bonnes personnes aux bonnes places pour 
créer des équipes gagnantes et plus productives. 

Cette méthode qui a fait ses preuves dans le monde profes-
sionnelle depuis plus de 30 ans a été adaptée en 2015 pour 
la « relève » de nos entreprises ( nos jeunes de 13 à 20 ans ). 
Chez United Power Consulting, Yannick Foschia utilise à 
présent le HBDI Junior® pour accompagner les jeunes qui 
sont confrontés à un choix professionnel, pour les aider à 
trouver la voie qui leur correspond le mieux, tout en tenant 
compte à la fois de leurs forces, de leurs valeurs et de leurs 
intérêts ; ceci afin de faciliter des études ou un apprentis-
sage harmonieux.

Nos préférences cérébrales ont une influence sur notre 
manière de communiquer, d'apprendre, de travailler et sur 
l'ensemble de nos comportements quotidiens profession-
nels et familiaux.

Et vous alors, de quelle couleur est votre cerveau ?

Plus d'infos sur : www.unitedpowerconsulting.com

United Power Consulting : de quelle couleur est votre cerveau ?
Plutôt bleu factuel, jaune artistique, vert minutieux ou rouge relationnel ?
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Ouvrons la voie

De gauche à droite : Philippe Chassot, Sandie Germanier, Alberto Roman, Katarina Strahinic, Katherine Pons

Alberto Roman

Nouvelle dynamique 
à notre agence de Villeneuve

La direction de la banque Raiffeisen de la Riviera a nommé Monsieur Alberto Roman à la fonction de responsable de 
l’agence de Villeneuve depuis février 2016.

Il a intégré l’équipe en place en apportant son expérience et ses compétences professionnelles pour servir la clientèle 
ainsi que toutes les personnes désirant des conseils bancaires. 

Monsieur Alberto Roman a exercé l’essentiel de ses activités professionnelles sur la Riviera. De plus, ayant suivi ses 
premières années de scolarité à Villeneuve, cette commune est chère à son cœur.

Il  bénéfi ce de plus de 30 ans de pratique bancaire, dont  9 années de service au sein de notre établissement. 
En 2008, M. Alberto Roman a conduit l’ouverture de notre agence de Vevey et a activement exercé le conseil  
spécialisé en fi nancements, en placements ainsi qu’en prévoyance et retraite.

Appréciant le contact humain et riche de sa solide expérience  bancaire, Monsieur Alberto Roman dispose de toutes 
les compétences nécessaires pour relever les nouveaux et nombreux défi s à Villeneuve ainsi que dans les environs. 
D’ici juin 2016, il aura notamment le plaisir d’inaugurer notre nouvelle agence qui sera déplacée de la Grand-Rue 49 
au Quai Grand’Rive 10. L’événement se produira en juin 2016 et la population sera informée de manière détaillée au 
sujet de cet événement.  

Dans l’immédiat, Monsieur Alberto Roman est épaulé par des conseillères et conseillers 
soit Monsieur Philippe Chassot, Madame Katherine Pons, Madame Sandie Germanier et 
Madame Katarina Strahinic ainsi que par Monsieur Patrick Rolle pour certains conseils 
spécialisés en matière de gestion de fortune. Ils se réjouissent  de vous recevoir et 
de vous conseiller avec sérieux et compétence afi n de répondre à chacun de 
vos besoins fi nanciers.

Horaires 
Du lundi au vendredi 8h30-12h00 et 13h30-16h30                                       
Entretien conseil possible sur rendez-vous de 8h30 à 17h00

Banque Raiffeisen de la Riviera
Agence de Villeneuve 
Grand-Rue 49
Tél 021 921 32 88
www.raiffeisen.ch/riviera

profil moyen d'un ingénieur profil moyen d'un commercial

Un espace lumineux au 3e étage
Derrière la nouvelle Migros de Noville.

Parking GRATUIT! 

De 8h à 19h
Du lundi au vendredi

021 968  28 28
www.cdl-leman.ch

«Changez votre perception des soins dentaires!
Nous sommes là pour vous, votre  sourire est notre priorité.» 
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