
   Méthodes pédagogiques
Animation basée sur la pédagogie participative et
interactive

Alternance entre apports théoriques et pratiques à
partir de:

La réalisation du Profil 4 colors®  en ligne
Jeux, exercices progressifs, travaux de groupes, mises
en situation
Extraits de film, clips, quizz, accès en ligne à des tests

Quizz de connaissance ou auto-évaluation

Questionnaire de connaissances des acquis en fin de
formation

Certificat de réalisation précisant les acquis de la
formation  

Questionnaires de satisfaction

 
Modalité d'évaluation

La dynamique des couleurs et les 4 tendances: rouge/ jaune/
vert/ bleu
Identifier son propre style/ couleurs et celui des autres
Comprendre son propre style de management
Les 4 styles managériaux: les actions et outils pour s'adapter
aux différentes missions et collaborateurs
Rôle de chacun dans l'équipe

Mapping de son équipe
Savoir reconnaître les collaborateurs et leurs attentes
spécifiques
Les motivations et interactions

Gestion du stress (le mien, celui de mes collaborateurs)
Gestion des conflits
Les 2 niveaux de stress et les manifestations

Découverte des couleurs de la communication

Comprendre les motivations et attentes des
collaborateurs

Gérer les situations difficiles (mon style opposé)

MANAGEMENT

Objectifs opérationnels
Comprendre son propre style de communication pour
renforcer son efficacité managériale

Comprendre les motivations et attentes des collaborateurs

Savoir motiver le groupe, en rendant l'équipe fluide et agile

Travailler sur son style opposé (style de personnes et
situation)

Objectif principal
Renforcer son efficacité managériale en s'appuyant sur la
connaissance de soi-même et sur son profil de personnalité

Durée et financement
A définir selon le nombre de participants

Actions Conseil travaille avec les OPCO qui peuvent
prendre en charge vos formations jusqu'à 100%

Financement plan de développement des
compétences

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Vous êtes en situation de handicap ? 

Contactez notre équipe au 02.38.72.67.32

Manager avec la méthode DISC- 4 Colors

Public
Managers en prise de poste ou en
poste

Prérequis
Réaliser le profil 4colors en ligne
avant la formation

Niveau
Initiation

Besoin de renseignements complémentaires ? 

Retrouvez les lieux et les dates de nos futures
sessions sur notre site : www.actionsconseil.fr

 
Possibilité d'ouvrir des sessions en région

Centre-Val de Loire sur demande

 MAJ : 03/2023

Intervenant
 Formateur spécialisé et certifié à la méthode
4Colors® 

http://www.actionsconseil.fr/

