
DESCRIPTIONDESCRIPTION

OBJECTIFSOBJECTIFS

DURÉEDURÉE

FORMATION : M1 Savoir communiquer et agir en leaderFORMATION : M1 Savoir communiquer et agir en leader

PRÉ-REQUISPRÉ-REQUIS

PUBLICPUBLIC

TARIFSTARIFS

1 ; Intégrer les bases théoriques de l’outil DISC et
les Forces Motrices (Spranger)
2. Comprendre la vue globale de son modèle
comportemental
3. Mettre en pratique les connaissances acquises
dans l’objectif de performance

INTER : 550€ HT/pers + questionnaire
DISC. 
INTRA : 2200€HT/12 pers + tarif questionnaires
DISC/pers
Parcours QUALLISTA : 1760€HT/12pers +
tarif questionnaires/pers

TOUT PUBLIC

1)  Intégrer les bases théoriques de l’outil DISC et les Forces
Motrices (Spranger)
1.1 Intégrer les 4 couleurs de profils comportementaux selon la
méthode DISC
1.2 Ëtre capable de comprendre comment est construit un profil
comportemental         
1.3 Ëtre capable de différencier comportement de base ou naturel
et comportement adapté
1.4 Comprendre son profil DISC, ses tendances
comportementales 

2. Comprendre la vue globale de son modèle comportemental
2.1 Être capable de maîtriser les 12 relations intégrées sous forme
de diagramme
    2.2 Comprendre son style comportemental

3. Mettre en pratique les connaissances acquises dans
l’objectif de performance
3.1 Adapter son style de communication avec ses collaborateurs 
3.2 Aider ses collaborateurs à prendre des décisions
3.3 Recadrer ses collaborateurs
3.4 Déléguer des tâches à ses collaborateurs
3.5 Donner des signes de reconnaissance à ses collaborateurs
3.6 Adapter son style de leadership
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Le DISC est une analyse comportementale qui décrit comment un individu agit et la manière dont il
s’adapte à son environnement. Le modèle des 4 couleurs permet à chacun de mieux comprendre sa
zone de confort et d’inconfort, de prendre conscience de ses forces et ses faiblesses. Ainsi, le DISC
permet de mettre en place des stratégies de réussite, d’adopter des attitudes qui répondent aux
exigences de l’environnement, de développer son adaptabilité et sa flexibilité. L’utilisation du DISC
favorise une meilleure communication avec autrui et donne la possibilité d’accroître son leadership.

MODALITES DE DÉROULEMENT
 

PRÉSENTIEL EN INTRA- ENTREPRISE
PRÉSENTIEL/DISTANCIEL

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUESMOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Travail préparatoire : Réalisation du questionnaire DISC FM
en amont (lien envoyé via mail)
Moyens pédagogiques : séquences d'apports théoriques, mise
en situation, training via kahoot, exercices d'analyse de profils
Moyens techniques : tableau blanc, vidéoprojecteur, internet

DÉLAI D'ACCÈSDÉLAI D'ACCÈS
2 SEMAINES

DISPOSITIF DE SUIVI DES ÉVALUATIONSDISPOSITIF DE SUIVI DES ÉVALUATIONS

- feuilles d'émargement signées par demi-journée par le
stagiaire et formateur.
-Questions orales ou écrites (QCM)
-Mises en situation
-Questionnaire d'évaluation des objectifs à atteindre
-Questionnaire d'évaluation à chaud et à froid de la formation
-Attestation individuelle de fin de formation

https://assessments24x7fr.com/methode-disc/

