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MIEUX SE CONNAITRE AVEC LE DISC® 
 

POPULATION CONCERNEE 
 Tout collaborateur de l’entreprise désirant mieux se connaître et améliorer ses interactions en 

s'appuyant sur un moyen simple, ludique et directement opérationnel. 
 

LE DISC® 
 Le DISC® est un outil prédictif polyvalent qui apporte des clefs de lecture permettant un champ 

d’application très complet : développement personnel, coaching, recrutement, management ou 
encore team-building. 

 Le DISC® propose un langage basé sur les couleurs (Rouge-Jaune-Vert-Bleu). Il est ainsi facile à 
retenir, un argument de poids lorsqu’il est utilisé en équipe : il facilite la mémorisation des profils 
de chacun et permet une acquisition rapide de la part des répondants. 

 Dénué de tout jugement de valeur, le DISC® se concentre uniquement sur les comportements 
et les émotions (et pas sur la personnalité). 

 La méthode vous invite à prendre du recul par rapport aux comportements de vos collègues. 
Comme il n’y a pas de bon ou de mauvais profil, il s’agit déjà de « tolérer » d’autres types de 
comportements au travail, de les accepter comme différents et non pas dysfonctionnels. 

 La méthode indique précisément comment communiquer et travailler de manière efficace avec 
tel ou tel profil. C’est là le réel intérêt de la méthode. Elle indique des « modes opératoires » 
pour communiquer, résoudre les problèmes et les conflits avec chaque autre profil (y compris 
le vôtre). 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 Comprendre les différences et les ressorts de chacun des profils couleurs. 
 Adapter la forme de sa communication pour mieux être entendu sur le fond. 
 Se positionner et comprendre ses propres réactions face à ses interlocuteurs. 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT - FOAD 
 Autodiagnostic : Passation des profils DISC® et Forces Motrices en amont 
 Durée : 10h00 dont en 3 séquences collectives de 2h30 + 1h00 de débriefing individuel + 1h30 

de travail en autonomie 
 Outil : plateforme LMS Orkestra de Keyro – les participants y trouvent aussi bien les exercices 

et vidéos que les liens de connexion en visio et les documents pédagogiques et aussi 
l’émargement et l’évaluation satisfaction. 

 Nombre de participants : 4 à 8 participants 
 

La démarche pédagogique est essentiellement ludique et active. Elle amène les participants à 
certaines analyses de leur mode actuel de fonctionnement et de leurs pratiques. 
 

 Moyens mis en œuvre :  
 Autodiagnostics, vidéos et histoires  Partages d’expérience 
 Profil personnalisé    Apports méthodologiques & théoriques 
 Exercices pratiques, quiz en ligne  Support de formation remis à chaque participant 
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CONTENU  
 

 TRAVAIL EN AUTONOMIE 
 Passation des 2 profils en ligne via la plateforme de notre partenaire 
 Inscription sur notre plateforme LMS + 1 vidéo à regarder 

 SEQUENCE 1 
 Accueil – météo – attentes 
 Découvertes des 4 comportements du DISC de Marston 

 TRAVAIL EN AUTONOMIE 
 1 v idéo à visionner 
 1 exercice en ligne 

 DEBRIEFING INDIVIDUEL 
 Remise du profil de 35 pages obtenu à la suite du questionnaire en ligne 
 Découverte du style naturel et du style adapté et des relations intégrées 

 SEQUENCE 2 
 Reconnaître le profil de votre interlocuteur : les mots, la voix, les gestes 
 Les besoins et moteurs de chacune des couleurs 

 TRAVAIL EN AUTONOMIE 
 4 vidéos à visionner 
 1 exercice à faire 

 SEQUENCE 3 
 Les interactions entre les couleurs 
 Les tensions et double-tensions 
 Plan d’action personnalisé 

 TRAVAIL EN AUTONOMIE 
 Exercice en ligne : quiz final portant sur la totalité de la formation 

 

 Animation : Stéphanie Martinache ou Rinna Elhadad ou Philippe Nabet, formateurs et coaches 
certifiés DISC® 

 

SUIVI  
 

 DISC O PARTY 
 Une fois la formation terminée, le participant est automatiquement inclus dans la 

communauté des « formés » 
 Une fois par mois, en fin de journée, une session « DISC ô party » est organisée. Elle a pour 

objectif de réviser des notions du DISC afin que les apprentissages perdurent et s’ancrent 
dans le quotidien. 

  Les thèmes peuvent être « révision générale », « management », « vente »…  
 Outre une partie « théorique », la session tourne autour de jeux en ligne et des échanges 

autour des réponses des participants. 
 L’inscription est gratuite et chaque stagiaire formé est libre de s’inscrire ou pas. 


	Mieux se connaître avec le DISC®

