
Mieux se connaître pour
mieux communiquer

Notre crédo : L’Adéquation Homme-Entreprise

Public Pré-requis

Cette formation

s’adresse à toute

personne ayant des

interactions dans le

monde du travail.

- Avoir des interactions dans

le cadre d'échanges

professionnels

- Maîtriser de la langue

française par écrit et par oral

 

 

La formation se déroule

sur deux jours, soit deux

fois sept heures

consécutives ou non. 

Les entrées sont

permanentes.

Modalités

- Apprendre à détecter chez soi et chez l’autre le mode de

communication et les besoins qui en découlent. 

- Apprendre à développer une technique de communication

adaptée pour créer un échange efficace.

 

Objectifs de formation
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CONTENU
PEDAGOGIQUE

Prendre conscience de son style à partir de son

rapport personnalisé DISC 

 Identifier les forces et les limites associés à chaque

style 

Comprendre comment mieux travailler avec les autres

styles 

 1 Apprendre à mieux se connaître 

Expliciter sa posture et ses forces 

Apprendre à accueillir les atouts et les faiblesses

de ses collègues 

 2  Découvrir son propre style de communication 

 3 Détecter les sources de motivation et de

stress chez l’autre 

Intégrer les besoins et les moteurs de chacune des

couleurs du DISC.

Repérer et gérer les situations génératrices de

stress. Comprendre les émotions et adopter les

comportements adaptés sous stress

Adapter le fond et la forme du message aux

comportements de communication de votre

interlocuteur

Méthodes
Pédagogiques

Démarche active et

apports théoriques, 

Mises en pratique

individuelle et collective.

Nombreux médias

proposés : jeux digitaux,

jeux de rôles, ...

Chaque participant reçoit

un rapport détaillé de 25

pages environ sur son

profil DISC .

 

A l'issue de la

formation, chaque

participant saura

reconnaître son

mode de

communication et

détecter celui de

son interlocuteur.

Ainsi, il saura

adapter sa

communication

pour rendre son

message efficace

et créer ainsi de la

valeur ajoutée.

 4 Adapter son comportement en situation de

conflit 
Déterminer et mettre en œuvre le comportement

le plus adapté en situation de conflit ouvert 

Détecter le verbal et le non verbal pour anticiper

les attentes de son interlocuteur

Construire un argumentaire en fonction du style de

comportement de la personne 
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