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CERTIFICATION DISC

Devenez Certifié Disc Ensize pour faciliter et développer votre activité
en tant que consultant, RH, formateur ou coach professionnel

1 - LES OBJECTIFS
Certification qualité délivrée au titre de
la catégorie "Action de formation"

Connaître le DISC qui permet de mieux se connaître, mieux communiquer, améliorer sa communication,
son management, ses ventes, ou le recrutement + les forces motrices (la motivation intérieure)
Initiation aux autres outils ENSIZE (analyse de la motivation, team evaluator, évaluation 360° ...)
Découverte de la plateforme de gestion en ligne NAVIGATOR Ensize et de ses fonctionnalités

Savoir analyser, interpréter et restituer un rapport DISC Enszie Individuel et d'équipe

2 - NOTRE PÉDAGOGIE

Transmission d'un savoir-faire

Mise en application avec

par une animation et des

ateliers dynamiques pour

Définition du plan d'action
axé résultats pour aussitôt

supports pragmatiques

faciliter l'apprentissage

passer de l'intention à l'action

3- PROGRAMME
Découverte d'Ensize, entreprise spécialisée dans le leadership, l'organisation, les ventes et le
comportement humain depuis 1992
Présentation de la méthode DISC & des forces motrices
Description et signification des 4 styles de comportement ; points forts, points de vigilance, apports à
l'équipe, comportements, attitudes, et la communication entre les couleurs
Préparation à la restitution d'un rapport DISC Ensize + atelier de mise en pratique
Le développement du DISC et de son utilité en termes d'efficacité managériale, commerciale, et RH
Découverte des outils complémentaires Ensize (Evaluation GAP 360°/180° ; Enquête auprès des employés ;
Team Evaluator ; Analyse de la motivation...)
Application terrain intersession avec 3 analyses combinaison DISC et forces motrices

2x1 journée
14 heures

Pré-requis
Remplir au préalable
le questionnaire Ensize

Public *
Managers, collaborateurs,
dirigeants

Evaluation : Quizz individuel en ligne
Remise d'un questionnaire de satisfaction

Tarifs et modalité d'accès :
contact@guideocap.com

*Personnes en situation de handicap : afin d‘organiser votre accueil et de nous assurer que les moyens de la
prestation peuvent être adaptés à vos besoins, veuillez contacter Aurélien MOINET : a.moinet@guideocap.fr

Pour plus d'informations
04 26 68 70 24

"Au plaisir de vous accompagner à réussir"

contact@guideocap.fr
www.guideocap.fr
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