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1. LA METHODE DISC, QU’EST-CE QUE C’EST ? 
 

 La méthode DISC est un outil d’analyse comportementale pragmatique et 

accessible à tous. Chaque comportement dominant est caractérisé par une 

couleur. DISC est l’acronyme de Dominant, Influent, Stable, Consciencieux.  

 

Issu des travaux de W. M. Marston et de C. Jung, il est fondé sur la manière dont nous 

percevons notre environnement et sur notre relation à celui-ci. Le modèle comportemental 

du DISC nous aide avant tout à mieux nous connaitre et nous apprécier, et à mieux 

comprendre les autres. Il nous permet de prendre conscience de nos forces et de nos 

limites, ainsi que celles des autres. 

 

Connaître son comportement et reconnaître celui des autres est un atout pour dynamiser la 

performance individuelle et collective. 

 

Elle permet d'accroître sa performance individuelle, le travail en équipe et le management. 

Par le biais de cette méthode, vous pouvez répondre à diverses problématiques :  

 Recruter des collaborateurs  

 Travailler en équipe et créer des équipes performantes 

 Améliorer la motivation au travail 

 Développer les talents 

 Gérer les conflits et les problèmes relationnels 

 

2. LES OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 

 S’approprier les fondamentaux de la méthode DISC 

 Se connaître soi-même 

 Repérer ses atouts et ses freins 

 Reconnaître le profil DISC de son interlocuteur 

 Travailler sa posture managériale et sa communication selon le profil de son 

interlocuteur(s)  



   

Programme de formation – Booster ses compétences managériales – V1 09122021 
CO&GO - Virginie Christophe - www.coego.fr 

4 

 
 

 Améliorer la qualité du travail au sein de l’équipe, le climat de l’entreprise ainsi 

que la coopération 

 Gérer les conflits que nous pouvons rencontrer 

 Apprendre à travailler en équipe 

 Appliquer la méthode DISC pour atteindre des objectifs communs 

3. PUBLIC VISÉ ET PRÉ REQUIS 
 

La méthode DISC est une démarche accessible à tous : salariés du secteur privé et public, 

entrepreneurs, porteurs de Projet, consultants, etc. Aucun prérequis n’est attendu, 

cependant une expérience managériale ou une future expérience managériale est fortement 

recommandée.  

 

4. DUREE ET COUT 
 
17h (réparties sur 2,5 jours de formation) 
 
Tarif de la formation : 1500 € TTC 
 
 

5. DATES ET HORAIRES 
 
Dates à définir conjointement avec le client 

 Jour 1 : 9h-12h30/ 14h00-17h30 

 Jour 2 : 9h-12h30/ 14h00-17h30 

 Jour 3 : 9h-12h00 (1 mois minimum après J1 et J2) 

6. NOMBRE DE PARTICIPANTS PAR SESSION 
 
Minimum : 6 

Maximum : 10 
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7. MODALITES ET DELAIS D’ACCES 
 
Inscription à réaliser 1 mois avant le démarrage de la formation. 

Délais d’accès à la formation : nous consulter. 

 

8. LIEU 
 
Centre d’Affaires Le Toro - 4 rue du Mont Blanc, 69960 CORBAS  

 

9. FORMATEURS 
 
Virginie CHRISTOPHE, Coach professionnelle certifiée, Formatrice, certifiée au modèle DISC. 

 

10. ACCESSIBILITÉ POUR LES PERSONNES EN SITUATION 
DE HANDICAP 

 

La formation est un droit accessible à tous.  

 

Le bilan de compétences est ouvert à tout public. Les locaux sont 

accessibles aux personnes à mobilité réduite. Par ailleurs, si la personne 

ne souhaite pas ou ne peut pas se déplacer jusqu’aux locaux, nous 

pouvons lui proposer la formule asynchrone/ à distance via la 

visioconférence et/ ou par téléphone. 

 

N’hésitez pas à nous informer de votre situation de handicap afin de prendre en compte les 

difficultés auxquelles vous pouvez être confrontées et vous proposer des solutions pour 

compenser votre situation de handicap. Nous pourrions alors envisager des solutions de 

compensation telles que des aménagements organisationnels (horaires adaptés, pauses, 

rendez-vous à distance, etc.).  
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11. CONTENU DE LA FORMATION 
 

1. S’approprier les fondamentaux de la méthode DISC : 

 

La méthode DISC : 

 Le modèle du DISC de William M. Marston : ses origines, ses objectifs  

 Le langage des couleurs 

Analyser les caractéristiques des 4 profils comportementaux :  

 Perception en fonction de l’environnement 

 Comportement de chaque profil 

 Identifier les besoins de chaque profil 

 Connaitre les talents naturels 

 

2. Identifier et comprendre son profil et le profil comportemental de ses 

collaborateurs 

 

Découvrir son profil en couleur 

 Identifier son style de communication et ses préférences comportementales 

 Comprendre les forces et les limites de sa communication en fonction de son profil 

couleur. 

Reconnaître le profil de son interlocuteur 

 La communication verbale et non verbales : les mots, la voix, les gestes 

 Identifier les forces et les limites, les motivations et les besoins associés à chacune 

des 4 couleurs 

 
3. Appliquer la méthode DISC dans son management  

 

Comprendre les interactions entre les différents comportements 

Valoriser la complémentarité des profils 

Créer une relation de confiance avec ses collaborateurs 

Personnaliser son style de management en fonction de ses collaborateurs 

Renforcer la cohésion d’équipe  
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12. QUELS SONT LES MOYENS PÉDAGOGIQUES ET 
TECHNIQUES MIS EN ŒUVRE ?  

 

Modalités pédagogiques : 

 D’une posture bienveillante, positive et dynamique pour vous permettre d’avancer 

dans votre démarche 

 Évaluation des besoins et du profil du participant 

 Alternance d’apports théoriques et de mises en situations pratiques 

 Jeux de rôle représentatifs de cas standards  

 Analyse de cas et de situations issus du quotidien professionnel des participants 

 Exercices individuels et collectifs 

 

Éléments matériels : 

 Mise à disposition de tout le matériel informatique et pédagogique nécessaire 

 

Référent pédagogique et formateur : 

Chaque formation est sous la responsabilité du directeur pédagogique de l’organisme de 

formation ; le bon déroulement est assuré par le formateur désigné par l’organisme de 

formation. 

 

13. MOYENS PERMETTANT LE SUIVI ET L’APPRÉCIATION 
DES RÉSULTATS 

 

 Feuilles de présences signées des participants et du formateur par demi-journée  

 Attestation individuelle de fin de formation mentionnant les objectifs, la nature et 

la durée de l’action et les résultats de l’évaluation des acquis de la formation. 
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14. MODALITÉS D’ÉVALUATION D’ATTEINTE DES OBJECTIFS 
DE LA FORMATION 

 

 Questions orales 

 Mises en situation 

 Questionnaire d’évaluation de la formation 

 

15. NOUS CONTACTER 
 

Je vous accueille du lundi au vendredi de 8h30 à 19h00 au 4 rue du Mont Blanc 69960 CORBAS, 

entrée A.  

Virginie CHRISTOPHE – CO&GO 

Organisme de formation enregistré sous le n°84691773669 auprès du préfet de région 

Auvergne-Rhône-Alpes (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat). 

Numéro de SIRET de l’organisme de formation 84026453500039 

 

Numéro de tel : 06 71 47 06 63 

Email : coego@outlook.fr 

 

16. MODALITES D’ACCES 
 

Plusieurs parkings gratuits sont à proximité. Vous avez également la possibilité de venir en TCL 

en empruntant la ligne 87 ou ZI1. 
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Des places de parking pour les personnes à mobilité réduite sont également disponibles à 

proximité.   

 


