
PROGRAMME OBJECTIF

INTERVENANTE

DUREEMETHODE  PEDAGOGIQUE

• Mise en situation et exercices concrets pour 
assimiler le modèle. Echanges sur les profils 
individuels des participants

• 0,5 à 1 journée en fonction de vos besoins, soit 
3,5 à 7 heures

➔ Comprendre mes préférences en 
termes de communication

➔ Comprendre les préférences des 
autres

➔ Développer ma capacité à m’adapter 
aux autres pour mieux faire passer 
mon message

Mieux communiquer avec le D.I.S.C: connaitre les 
forces et les points de vigilance de son style de 
communication et mieux s’adapter aux autres

Mieux se connaitre – et connaitre les profils de ses 
coéquipiers – facilite la communication au sein d’une 
équipe

Cette analyse est basée sur le modèle DISC de Marston, 
où quatre grandes caractéristiques comportementales 
font référence à une couleur.  

Introduction

• Communiquer efficacement

• Le modèle en 4 couleurs de Marston

Découvrir les 4 profils du modèle DISC

• Présentation du modèle : découverte des axes du 
modèles

• Reconnaitre les profils en situations

• Décrire les caractéristiques de chaque profil et les 
sous-critères

• Reconnaitre les forces et limites de chaque profil
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Travailler et manager en couleur

• Faire ou ne pas faire avec chaque couleur

• Points forts et points de vigilance dans les 
associations de profil

Découvrir son profil et celui de son équipe

• Reconnaitre le profil de ceux qui m’entourent

• Découvrir mon profil

• Analyser le profil d’équipe
➔ Managers et collaborateurs

➔ Pas de pré requis particuliers

PUBLIC et PREREQUIS

Faire son profil en amont de la formation

• Le questionnaire se fait en ligne par les 
participants en amont de la formation

• Cela prend de 15 mins à 20 mins

• questionnaire se fait en ligne par les participants. 
En collectif, une demi- journée d’animation 
permet de découvrir le modèle, son profil et celui 
de ses collègues. Des entretiens individuels 
peuvent être organiser pour permettre d’analyser 
en profondeur le profil.


