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FORMER AVEC LE DISC® 
 
 
 
 

POPULATION CONCERNEE 
 Tout formateur certifié DISC® souhaitant animer des formations / des séminaires avec l’outil 

DISC®. 
 
 

MODULES 
 La présente offre est composée de 4 modules 

 Module « tronc commun » : Découverte du DISC et des Forces Motrices  
 Module « focus » équipe : Mieux travailler ensemble au quotidien 
 Module « focus » management : Manager en couleurs 
 Module « focus » vente : Vendre en couleurs 

 Chaque module « focus » peut être suivi indépendamment des autres.  
 Prérequis : Être certifié DISC® pour suivre le module « Tronc commun » et avoir suivi le module 

« Tronc commun » pour suivre un module « Focus » 
 
 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT - FOAD 
 Durée de chaque module : 3h00 en séquence collective + 30 minutes en autonomie 
 Durée de la formation : entre 7 et 14 h00 en fonction du nombre de modules choisis (au 

minimum le module « Tronc Commun » et 1 module « Focus » 
 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 quiz en ligne  Partages d’expérience 
 Apports méthodologiques & théoriques  Support de formation remis à chacun 

Pour chaque module, le participant repart avec un exemple de support pédagogique pour ses 
futures animations ainsi que le déroulé de chaque journée. 

 Animation : Stéphanie Martinache-Wuilmet, formatrice et coach certifiée DISC® 
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MODULE « MIEUX COMMUNIQUER AVEC LE DISC® ET LES FORCES MOTRICES » 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 Connaître le déroulé pédagogique du module 
 S’approprier le support pédagogique 
 Découvrir la gamme des jeux et exercices 

 

CONTENU  
 TRAVAIL EN AMONT 

 Inscription sur notre plateforme LMS  
 Questionnaire attentes 
 Autodiagnostic amont 
 Révisions : les Couleurs du Leadership 

 SEQUENCE EN COLLECTIF 
 Accueil – météo – attentes 
 Le déroulé pédagogique d’une journée de formation DISC® et FM : enchaînement des 

séquences, timing… 
 Les jeux et les exercices 
 Remise du support pédagogique 

 TRAVAIL EN AVAL 
 Autodiagnostic aval 
 Évaluation satisfaction à chaud 

 
MODULE ÉQUIPE « MIEUX TRAVAILLER ENSEMBLE AU QUOTIDIEN » 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 Connaître le déroulé pédagogique du module 
 S’approprier le support pédagogique 
 Savoir extraire des rapports de groupe / de collaboration 
 Découvrir la gamme des jeux et exercices 

 

CONTENU  
 TRAVAIL EN AMONT 

 Inscription sur notre plateforme LMS  
 Autodiagnostic amont 
 Questionnaire attentes 
 Exercice 

 SEQUENCE EN COLLECTIF 
 Accueil – météo – attentes 
 Le déroulé pédagogique d’une journée « Équipe » : enchaînement des séquences, timing… 
 Les jeux et les exercices 
 La plateforme Assessments et les rapports de groupe 
 Remise du support pédagogique 

 TRAVAIL EN AVAL 
 Autodiagnostic aval 
 Évaluation satisfaction à chaud 
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MODULE MANAGEMENT « MANAGER EN COULEUR » 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 Connaître le déroulé pédagogique du module 
 S’approprier le support pédagogique 
 Découvrir la gamme des jeux et exercices 

 

CONTENU  
 TRAVAIL EN AMONT 

 Inscription sur notre plateforme LMS  
 Autodiagnostic amont 
 Questionnaire attentes 
 Exercice 

 SEQUENCE EN COLLECTIF 
 Accueil – météo – attentes 
 Le déroulé pédagogique d’une journée de formation « Management » : enchaînement des 

séquences, timing… 
 Les jeux et les exercices 
 Remise du support pédagogique 

 TRAVAIL EN AVAL 
 Autodiagnostic aval 
 Évaluation satisfaction à chaud 

 
MODULE VENTE « VENDRE EN COULEURS » 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 Connaître le déroulé pédagogique du module 
 S’approprier le support pédagogique 
 Découvrir la gamme des jeux et exercices 

 

CONTENU  
 TRAVAIL EN AMONT 

 Inscription sur notre plateforme LMS  
 Autodiagnostic amont 
 Questionnaire attentes 
 Exercice 

 SEQUENCE EN COLLECTIF 
 Accueil – météo – attentes 
 Le déroulé pédagogique d’une journée de formation « Vente » : enchaînement des 

séquences, timing… 
 Les jeux et les exercices 
 Remise du support pédagogique 

 TRAVAIL EN AVAL 
 Autodiagnostic aval 
 Évaluation satisfaction à chaud 
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