GUIDÉOCAP
Formations
Coaching
Conseils

FORMATION
MANAGER AVEC LE
Une formation EXLCUSIVE POUR MANAGERS qui vous permettra de
gagner rapidement en efficacité et en performance avec votre équipe

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

Découvrir les styles de management selon les 4 styles du DISC - Dominance, Influence, Stabilité,
Conformisme pour mieux comprendre le "comment" d'une personne dans son comportement
Connaître son profil DISC "Manager" pour renforcer et développer sa performance managériale
Savoir mieux gérer les situations génératrices de tension et établir de bonnes relations avec son équipe

2 - 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
Mon profil Manager-DISC (style naturel et adapté), mes forces motrices (ce qui me motive), et mon
style de management (ateliers individuels et collectifs + remise d'un rapport individuel)
Les différents styles de "managers" avec le DISC : comment adapter mon management ?
Construire une stratégie de rdv avec le DISC (rdv collaborateur, client, ...)
Emails & DISC : savoir détecter les styles et adapter sa réponse en fonction

1 journée - 7 heures

Pré-requis
Remplir au préalable le
questionnaire Ensize

Public *
Managers & 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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