MIEUX SE CONNAITRE ET MIEUX COMMUNIQUER AVEC LES
AUTRES AVEC LA METHODE DES COULEURS



Profil stagiaires : toute personne souhaitant mieux se
connaitre et mieux communiquer avec les autres.
Modalités de suivi et d’exécution du programme :
Emargement par demi-journée, attestation de fin de
formation, Evaluation globale de la formation par les
apprenants, signature du plan de cours.

Objectif : Amener chaque membre de l’équipe à
déterminer leurs tempéraments avec les couleurs –
méthode Disc. Mieux communiquer ensemble et inter
services. Découvrir ou rappel des outils et techniques
d’animation et de motivations.
Nb de personnes : 1 à 10 participants

Durée : 2 jours de 7 heures soit 14 heures
Méthode pédagogique : 80 % pratique & 20% théorique

Prérequis : Aucun prérequis nécessaire
Formateur : Expert en développement personnel et
management – certifié Disc

CONTENU
Vous souhaitez organiser un accompagnement en communication positive grâce à la méthode des couleurs pour l’ensemble ou partie,
de vos Managers, animateurs et ou, collaborateurs. Cette accompagnement sera associé à un rappel des fondamentaux du
management et de la motivation d’équipe avec un atelier sur les différents outils.
L’agence de développement experte dans ce domaine, souhaite vous accompagner dans la montée en compétences de vos équipes et
pour cela, nous vous proposons l’organisation suivante :
ACCOMPAGNEMENT des équipes :
Mise en place et conception d’1 groupe conçu suivant les profils et objectifs souhaités. Action d’accompagnement ou de
formation comprenant plusieurs phases avec 1 intervenant unique pour l’ensemble de l’action :
a) Une phase découverte des couleurs avec la méthode Disc, profil personnel et impact sur le collectif. Ateliers &
travaux pratiques.
b) Découverte des fondamentaux et de ses ressources personnelles. Distribution des profils. Ateliers & travaux pratiques.
c) Une dernière phase rétrocession et échanges et partages, conception de boite à outils du « bon » managers,
moniteurs & animateurs sur la dernière phase de l’action.
PROFILS DES PARTICIPANTS : A préciser
Cette action peut se dérouler en vos ou nos locaux et sur tout le territoire national. Module sur 1 à 2 journées de 7 heures, soit 14
heures totales par groupe. 100% pratique sous forme d’atelier. Format Atelier pratique et ancrage.
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