
 

Organisation 

Durée: 2 Jours (14 heures)  

 

Lieu: Intra dans les locaux de 

l’établissement demandeur ou 

inter dans les locaux d’Axe 

Pro Formation, InnoPôle Pro-

vence, Route de Pelissanne  

13300 Salon de Provence  

Tarif 
En session inter dans nos 

locaux: 250€/jour/participant  

En session intra: Nous consul-

ter 

+ coût unitaire du question-

naire DISC avec entretien 

personnalisé en distanciel: 

250€ 

Contact 

04 90 17 00 71 

A.picca@axe-pro.fr 

 

Mieux manager avec le 
DISC®

 

Présentation 

Le DISC est une analyse comportementale qui décrit comment un indi-

vidu agit et la manière dont il s’adapte à son environnement.  Le modèle 

des 4 couleurs permet à chacun de mieux comprendre sa zone de con-

fort et d’inconfort, de prendre conscience de ses forces et ses faiblesses. 

Ainsi, le DISC permet de mettre en place des stratégies de réussite, 

d’adopter des attitudes qui répondent aux exigences de l’environne-

ment, de développer son adaptabilité et sa flexibilité. L’utilisation du 

DISC favorise une meilleure communication avec autrui et donne la pos-

sibilité d’accroître son leadership. 

 

Objectifs 

• Identifier les différences de chacun des styles 

• Adapter la forme de sa communication pour mieux être entendu 

sur le fond 

• Se positionner et comprendre ses propres réactions face à ses 

interlocuteurs 

• S’approprier son profil personnel pour mieux communiquer avec 

les autres 

• Mieux appréhender les comportements à adopter dans chacun des 

actes managériaux : motiver, déléguer, coacher… 

• Comprendre l’apport de chaque style dans une équipe  

• Élaborer un plan d’action pour chaque membre de l’équipe 

 

 



 

Public concerné 

Tout manager désirant mieux 

se connaître et améliorer ses 

interactions avec ses collabo-

rateurs en s'appuyant sur un 

moyen simple, ludique et di-

rectement opérationnel  

 

Pré-requis 

Avoir passé le questionnaire 

DISC, Assessment 24x7  

 

 

Profil Intervenant 

Formateur Expert coach rela-

tion clients 

Formation - Conseil  

Accompagnement  

www.axe-pro.fr 
 

InnoPôle Provence,  

Route de Pelissanne 

 13300 Salon de Provence 

Tél.: 04.90.55.97.91 

Courriel : contact@axe-pro.fr 
 

Organisme de formation  
déclaré sous le  

N° 93 130 722 413  

Cet enregistrement ne vaut pas 
agrément de l’Etat 

 

Habilitation ANESM  
N° H2011- 07- 779 

Organisme de Développement  

Professionnel Continu (DPC) 

 

Contenu du programme 

 
- Ouverture de la session 

- Présentation de l’intervenant, des participants et du thème 

 
Travail en amont 

•Lecture de son rapport de profils DISC® et FM 

•Réfléchir à la couleur dominante de chaque membre de son équipe 

 

Séquence 1 

 

•Accueil – météo – attentes 

• A Chaque manager son style…… et ses limites 

 

Séquence 2 

 

•L’apport de chaque couleur 

•Communiquer / coacher / aider à prendre des décisions 

•Motiver / féliciter chaque style 

•Échanges en binôme 

•Exercices : coacher / motiver en couleurs 

 

Séquence 3 

 

•Déléguer / donner des signes de reconnaissance 

•Recadrer / manager 

•Échanges en binôme 

•Exercices : déléguer / recadrer en couleurs 

•Plan d’actions / cartographie de l’équipe 

 

Post-test/ Bilan de fin de session/Questions/Réponses/Évaluation de la 

formation/Tour de table et expression libre/Expression orale des objec-

tifs de chacun à l’issue de la formation  

  

http://www.association-axe-pro-formation.fr
mailto:contact@axe-pro.fr

