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MIEUX SE CONNAITRE AVEC LE DISC® 
 

POPULATION CONCERNEE 
 Toute personne désirant mieux se connaître et améliorer ses interactions en s'appuyant sur un 

moyen simple, ludique et directement opérationnel. 
 

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. 
 Pouvoir présenter une idée avec succès à des interlocuteurs de profils différents. 

 
MOYENS PEDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT - FOAD 

 Autodiagnostic : Passation du profil DISC® et Forces Motrices en amont 
 Durée : 10h00 en 3 séquences collectives de 2h30 + 1h30 de travail en autonomie (profils, 

exercices, vidéos) + 1h00 de débriefing individuel  
 Outil : Zoom pour les séances visio et Dropbox pour le partage de fichiers  
 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, tests   Support de formation remis à chaque participant 

 

 Formateurs : Stéphanie Martinache, Philippe Nabet, Tania de Matos, coachs certifiés DISC® 
 

CONTENU  
 

 SEQUENCE 1 
 Découvertes des 4 comportements du DISC de Marston 
 Quiz d’ancrage : définir chaque style 

 DEBRIEFING INDIVIDUEL 
 Remise du profil (environ 40 p) obtenu à la suite du questionnaire en ligne 
 Vous découvrirez votre style naturel et votre style adapté 

 SEQUENCE 2 
 Reconnaître le profil de votre interlocuteur : les mots, la voix, les gestes 
 Quiz d’ancrage : reconnaître les styles de personnages 

 SEQUENCE 3 
 Les tensions entre les couleurs  
 Quiz d’ancrage : à faire / à éviter avec chaque style 
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