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Certification DiSC® Certified Trainer 

Pré-requis :
• Avoir passé le test individuel Everything DiSC® Workplace, 

fourni par l’organisme de formation

Durée :
3 jours (21 heures) : 2 jours en salle de 
formation + 1 jour d’accompagnement 
dans le contexte professionnel

Tarif : 1470€ HT (inter-entreprise)*
Lieu : Paris 02

*tarif intra-entreprise, nous contacter

Objectifs
• Comprendre son profil DiSC® et gagner en autonomie et en confiance,
• Acquérir les connaissances sur les profils et modèles DiSC® et sur la manière de l’appliquer sur le terrain,
• Pratiquer le coaching et/ou la formation avec les outils Everything DiSC®.

Programme (en salle de formation)
MODULE 1 - Introduction au DiSC® 

• Découvrir le DiSC® de Marston,
• Maîtriser les concepts fondamentaux des 4 styles de comportements de base : Dominant, Influent, Stable, 

Consciencieux,
• Comprendre son profil DiSC® et les différences et interactions avec les autres profils,

MODULE 2 - Devenir facilitateur
• Apprendre à créer des solutions pertinentes et efficaces d'animation basées sur le DiSC® : exercices utiles...
• Savoir choisir l'outil DiSC® le plus adapté aux objectifs des personnes à former,
• Savoir combiner les ressources DiSC® pour obtenir de meilleurs résultats.

Programme (sur le terrain)
MODULE 3 - Suivi et accompagnement
Une journée d’accompagnement selon vos besoins afin de :

• Préparer votre prochaine formation et/ou intervention,
• Débriefer des profils DiSC® des personnes formées,
• Renforcer vos connaissances et vous entraîner à faciliter le DiSC®,
• Vous aider à concevoir vos supports de formation, administrer les questionnaires ou encore favoriser votre 

commercialisation.

Méthodes pédagogiques :
Principes théoriques, retours d’expériences, mises en 
situation avec le théâtre d’improvisation, intelligence 
collective et outils de développement personnel.

Moyens pédagogiques :
Vous munir d’un ordinateur portable avec 
la suite Microsoft ou Apple.

Nous vous confirmons que la salle de formation respectera l’ERP de 5ème catégorie et par conséquent sera 
accessible aux personnes à mobilité réduite. Merci de nous contacter pour nous informer de tout autre 
demande de votre part.

Qu’est-ce que Everything DiSC® 
Le meilleur outil psychométrique DiSC au monde. Il permet d’analyser et mesurer les préférences et les 
tendances comportementales individuelles, de façon unique et personnalisée. Son effet sur les performances 
individuelles et d’équipe est immédiat et durable.
Everything DiSC® vous aide à rendre les interactions sur le lieu de travail plus agréables et efficaces. Vous 
renforcez vos compétences, gérez les conflits, perfectionnez l’impact du leadership et développez l’efficacité et 
la motivation au travail.

Contact :
contact@2main-formations.com

en partenariat avec

● découverte Méthode Marston
● découverte ligne de produit : 

workplace, management

● faire les étapes pour faire les 
participants via le training kit

● faire débriefer les personnes 
avec profil existants de 
personne que l’on connaît et 
expliquer l’histoire

● montre les profils de 
comparaison

● donner des exercices utile
● les FAQ et pièges à éviter

https://www.2main-formations.com/#accueil
https://www.2main-formations.com/#accueil


© 2main - novembre 2019

Etape 4

Validation de la 
certification

entretien individuel pour 
valider les acquis

Etape 3

Formation de facilitateur
en groupe + 

accompagnement 
individuel

Etape 2

Décryptage du rapport 
DiSC®

individuel + en groupe

Etape 1

Questionnaire en ligne
20 min individuel

avant la formation

Modalités de formation et d’évaluation

Certification DiSC® Certified Trainer

Répartition du montant perçu par l’organisme : Ce que le prix contient :
• L’accueil petit-déjeuner et le déjeuner 

dans un restaurant partenaire pendant 
la formation en salle

• Le rapport individuel détaillé Everything 
DiSC®

• L’édition du parchemin de certification
• L’accès à la communauté des formés et 

certifiés 2main et au réseau des 
formateurs facilitateurs Everything 
DiSC® 

22%
location de salle, 
fournitures, 
restauration, 
déplacements

54%
salaires des 
animateurs et 
charges sociales

7%  rapport 
Everything DiSC® 

17% 
marge pour investir dans 
l’entreprise et organiser 
de supers événements 
pour la communauté
... 

...dont 2% versé à 
une association

Ce que le prix ne contient pas :
• Les déplacements, l’hébergement, les 

repas du soir

Métiers visés par la certification :
Cette liste non exhaustive présente les différents métiers auxquels peut prétendre la personne certifiée :

• Formateurs,
• Coachs,
• Consultant,
• Chargé de recrutement.

Les avantages                               :

DiSC® Certified 
Trainer

l’accès à la 
communauté des 
formés et certifiés 

2main et aux 
événements organisés 
tout au long de l’année

l’entrée dans le réseau 
mondial des 

formateurs facilitateurs 
de la méthode 

Everything DiSC®

une équipe de 
formateurs qui ne se 

prennent pas au sérieux 
et qui sont plutôt drôles 

(il paraît)

en partenariat avec

accès à vie à 
myeverythingdisc.com 
et illimité aux rapports 

de comparaison et 
supplément 
facilitateurs

https://www.2main-formations.com/#accueil
https://www.2main-formations.com/#accueil

