
Méthodes pédagogiques
• Apports théoriques / Échanges
• Profil de manager DISC
• Travaux de sous-groupes
• Jeux de rôle

Manager son équipe en s’adaptant
aux différents styles de personnalités

Public concerné
Toute personne ayant une fonction de 
manager ou encadrant de proximité

Aucun pré-requis

Dans quel monde évoluez-vous ? → Prendre conscience des différences 
  • Expérimenter la relativité de la perception et l’illustrer par les couleurs
  • Test : quel est votre style de manager ?

Le DISC de Marston  → Connaître les 4 styles de Marston 

  • Les couleurs selon Marston - la méthode DISC
  • Les caractéristiques et émotions observables du DISC
  • Des 4 couleurs aux 8 styles

Mon profil de manager → Résultat du test 
  • Lecture de son profil personnel
  • Identifier ses préférences comportementales
  • Forces, faiblesses et limites

Manager avec le DISC  → Mettre en place un management adapté 
  • Identifier les profils des membres de son équipe
  • Définir ses propres limites et ses possibilités d’adaptation 
  • Dépasser les confrontations pour développer la complémentarité
  • S’adapter aux comportements et différents profils
  • Mettre en place des actions personnelles

           Quizz d’évaluation des acquis
Synthèse 
 - Plan d’action individuel 
 - Évaluation à chaud 
 - Remise des attestations individuelles

Objectifs opérationnels
• Comprendre les mécanismes des différents 

comportement humain
• Connaître ses forces et ses limites
• Savoir adapter son style de management aux 

différents styles de personnalités en utilisant 
la méthode DISC
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2 x 1 jour 
à 8/15j d’intervalle

contact@entheos.fr -  www.formationnice.fr  -  09 82 24 56 65

Programme actualisé  le 1er janvier 2022 
Toutes nos formations sont accessibles à  différents types de 

handicap, nous informer pour anticiper l'organisation nécessaire  
*non compris frais de déplacement / voir conditions sur site

Tarifs
Inter-entreprise : 395€/jour/pers.

Intra-entreprise : 1295€/jour*
Individuel : 895€/jour.
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