PRE-REQUIS :
•

Avoir participé à la première
journée
Avoir répondu au questionnaire
DISC

•

UTILISER L’OUTIL DISC
AU QUOTIDIEN
(MOD_2020098)
VS 01/01/2021

PROGRAMME

PUBLIC VISE :
•

Tout salarié désireux de faire un
point sur son parcours
professionnel

OBJECTIFS VISES :
• Sortir de ses zones de confort
• Comprendre et améliorer sa
communication avec les autres

Intra-entreprise : 1600 € HT/jour
Inter-entreprise : nous consulter

ACCESSIBILITE PMR :
•

Nos locaux sont accessibles et adaptés
aux personnes à mobilité réduite. Un
référent pédagogique (Valérie
LESCIEUX) est à votre disposition pour
tous aménagements pédagogiques et
matériels liés à votre formation

METHODE PEDAGOGIQUE
UTILISEE :
•

Paperboard

•

Questionnaire DISC

•

Ordinateur

•

Vidéo

•

Echanges de pratiques

VALIDATION DE LA FORMATION :
•

Questionnaire de validation des
acquis

COMPETENCES :
•
•
•

Améliorer sa communication
Gérer les conflits
Impliquer et motiver ses
collaborateurs

DUREE :
•

1 jour (7h)

REFERENT PEDAGOGIQUE :
•

➢ Définir les différentes couleurs
➢ Définir les différents rôles
➢ Percevoir ses attitudes et celles des autres

2. Analyse depuis la 1ère journée

TARIF :
•
•

1. Rappel de la première journée

Sylvain Caron

Référent handicap :
Valérie LECSIEUX –
06.79.77.37.45

➢ Avoir réussi à identifier la couleur de son interlocuteur
➢ Améliorer sa communication d’après l’identification
précédente
➢ Définir ses points d’amélioration

3. Interagir avec les couleurs dans les situations
courantes de la vie en entreprise
➢ Savoir déléguer, motiver un collaborateur ou un groupe en
fonction de la couleur du/des collaborateurs
➢ Mener efficacement un entretien d'évaluation, de suivi
d'activité et de potentiel et adapter son comportement en
fonction de la couleur de l’autre
➢ Féliciter un acte de management à part entière à adapter en
fonction de son collaborateur
➢ Connaître et creuser les leviers de motivation en fonction de
la couleur du collaborateur
➢ Recadrer tout en préservant les objectifs et la relation
➢ Pourquoi recadrer, comment se préparer ?
➢ Mener un entretien de recadrage, remotiver et
accompagner en fonction de la couleur de l’autre
➢ Savoir adapter le feedback et le recadrage en fonction de la
personnalité de l’autre
➢ Pourquoi faire un feedback, que préparer ?
➢ Comprendre les sources d’incompréhension, de conflits
entre les différentes couleurs
➢ Savoir sortir d’un conflit en utilisant la méthode DISC en
couleurs
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