GUIDÉOCAP
Formations
Coaching
Conseils

FORMATION
(EN INDIVIDUEL OU EN EQUIPE)

DÉVELOPPER SA
COMMUNICATION AVEC LE DISC

Découvrez un outil aussi puissant que surprenant, qui vous apportera une meilleure
connaissance de vous-même, de ceux qui vous entourent (équipes, managers, clients...)
et qui facilitera toute communication pour mieux collaborer, agir et réussir.

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

Connaître le principe, les caractéristiques, et comment utiliser l'outil DISC de façon pratique
Savoir identifier les 4 styles de comportements du DISC (Dominance, Influence, Stabilité,
Conformisme) afin de pouvoir optimiser sa communication en fonction de toute situation
Connaître son profil DISC ; mieux connaître ses atouts, ses forces, ses facteurs de motivation (forces
motrices), ses limites, sa façon de communiquer, et de pouvoir cibler ses axes de développement pour
gagner en efficacité (au quotidien, avec son équipe, avec ses clients, et dans tout type de situation)
En équipe : mieux se connaître ensemble pour mieux collaborer de façon plus facilitante et constructive

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
Présentation de la méthode DISC
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
Découverte de son profil individuel DISC ENSIZE > Remise des rapports pour chaque participant +
atelier d'auto-coaching pour mieux se connaître (possibilité d'ateliers en équipe si besoin)
Les 'forces motrices' : découverte de ses facteurs de motivation pour comprendre davantage ce qui
vous motive et vous fait agir
Possibilité d'adapter l'animation et les ateliers en fonction de vos besoins :
Cohésion d'équipe, gestion de projet, gestion de conflit, management d'équipe, vente, recrutement
de nouveaux collaborateurs...

1 journée - 7 heures

Pré-requis
Remplir au préalable le
questionnaire Ensize
en ligne

Pour plus d'informations
04 26 68 70 24

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

"Au plaisir de vous accompagner à réussir"

contact@guideocap.fr
www.guideocap.fr

GUIDEOCAP - 27, rue Maurice Flandin 69003 LYON - RCS Lyon SIRET 85293596400027 - TVA FR 90852935964 - Organisme de formation 84691701569

MAJ : 06/12/2021

