
LA MÉTHODE DISC
FORMATION DE GROUPE



Développer la 
connaissance de soi et 
des autres pour impacter 
positivement son 
environnement
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Un outil comportemental au service du 
management

Méthode Everything Disc de A Wiley Brand



La méthode DISC permet à 
chacun d’établir un constat sur 

la manière dont il se comporte 

et s’adapte à son environnement. 
Elle permet de mieux comprendre 
les contours de sa zone 

de confort et d’inconfort, 
de prendre conscience de 
ses forces et de ses axes 

d’amélioration. 

Une fois l’état des lieux posé 
et les axes de développement 
identifiés, le DISC permet de 
mettre en place des stratégies de 

réussite, d’adopter des attitudes 
qui répondent aux exigences de 
l’environnement et de développer 

son adaptabilité et sa flexibilité. 

Le Profil DISC Management 
analyse les besoins des 
différents styles managériaux 

en matière de motivation, de 
délégation, de développement 
de l’engagement et de 
gestion des conflits. Il aide les 
managers à mieux développer 
leur intelligence émotionnelle 
en se focalisant sur les 
relations individuelles dans 
un environnement collectif 

avec leurs collaborateurs ou 
avec leurs propres supérieurs 

hiérarchiques.

L’outil DISC offre également 
une grille de décryptage des 
mécaniques comportementales 

d’autrui favorisant ainsi 
le déclenchement de 
comportements gagnants et 
les clés d’adaptation aux profils 
rencontrés.

En synthèse, l’utilisation 
du DISC favorise une meilleure 

communication avec autrui et 
donne la possibilité d’accroître 

ses capacités relationnelles et 

managériales.

L’INTÉRÊT DE LA 
MÉTHODE DISC



Intérêt pour le manager de 

proximité :

L’outil DISC permet au manager 
d’établir rapidement un lien 
direct entre son mode de 
fonctionnement et les situations 
vécues dans son quotidien. 
Il l’aide à identifier à l’aide 
d’une méthodologie aisément 
mémorisable comment il doit 
s’adapter pour mieux répondre 
aux attentes de ses équipes, 
de sa hiérarchie et de son 
environnement professionnel au 
sens large.

Grâce à une approche 
visuelle (4 couleurs), intuitive, 
interactive (partage de vues et 
d’expériences) et ludique (jeux de 
rôles et mises en situation) ainsi 
qu’à des mises en application 
directement liées aux profils 
et aux situations vécues dans 
son quotidien, le manager de 
proximité peut mettre en œuvre 

les acquis de la méthode le jour 
suivant la formation. 

Fort de ses acquis, il peut 
directement aborder et animer 
son équipe autour du modèle 
DISC en actionnant les différents 
leviers apportés par la méthode 
tels que :
• L’incitation à la découverte 

des forces et des limites de 
chacun pour mieux travailler 
ensemble 

• La facilitation de 
la communication 
interpersonnelle pour gagner 
en flexibilité et en efficacité

• La délégation et la montée en 
compétence de l’équipe 

• La gestion des conflits et des 
situations difficiles 

• La cohésion d’équipe 
et le développement de 
l’engagement de chacun des 
acteurs



• Renforcer la connaissance de soi 
grâce aux profils personnalisés: 
comprendre ses mécaniques 
comportementales propres « je ne 
peux gérer les autres si je ne sais 
pas me gérer »

• Savoir prendre du recul et 
identifier les transformations à 
réaliser dans ses habitudes

• Aider l’individu à remettre en 
cause ses croyances

• Identifier la culture DISC de 
l’équipe et mieux l’appréhender 

• Comprendre et valoriser les 
différences de fonctionnement de 
chacun, sortir de l’a priori limitant

• Développer les complémentarités 
et optimiser la coopération

• Favoriser des prises 
de conscience sur les 
comportements et les potentiels 

• S’approprier des méthodes 
comportementales prouvées 
pour s’adapter aux situations 
managériales

• Faciliter le changement et 
améliorer la performance 

• Identifier les individus en position 
d’aider un groupe à atteindre ses 
objectifs

• Découvrir comment gagner 
en efficacité managériale 
et en impact positif sur son 
environnement

Les Grands 
Objectifs de 
la Formation



Programme de 
la Formation

Journée 0 : évaluation DISC réalisée 

en préalable aux 2 jours de formation

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Mettre le participant au centre de son propre 
développement. 

• Impliquer le manager dans son plan de 
développement pour le responsabiliser et le 
mobiliser sur ses axes d’amélioration.

• Placer le manager en position de prise de recul 
sur ses modes de fonctionnement.

• Favoriser sa capacité de remise en question. 
• Identifier son profil comportemental.

PROGRAMME

Questionnaire en ligne 
79 questions croisées
Temps d’exécution pour le participant : environ 
15mn

Les plus du questionnaire et de l’évaluation DISC
• Les questionnaires sont réalisés en ligne et sont 

accessibles en permanence. Les participants 
choisissent ainsi le meilleur moment pour y 
répondre. Cela est un facteur de pertinence et de 
fiabilité des résultats. 

• Le rapport d’évaluation de 27 pages est 
immédiatement exploitable, clair et pertinent et sa 
lecture est riche d’enseignement.



Programme de 
la Formation

Journée 1 : Mieux se connaître pour 

mieux manager

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Accompagner les participants dans la 
compréhension de leur profil à travers les  
apports théoriques et les échanges collectifs.

• Faire le point sur les incidences de 

l’environnement et des personnes sur leurs  
pratiques. 

• Identifier, au regard de leurs enjeux, les 
besoins prioritaires de développement ou de 
renforcement à mettre en place.

• Élaborer le plan individuel de développement 

et les besoins en matière de compétences 
comportementales à consolider. 

• Identifier les facteurs de stress et de motivation 
dans chaque situation de management.

• Savoir activer les stratégies d’adaptation 

gagnantes. 



PROGRAMME

Module 1 : Style de management

• Identifier les indicateurs saillants : croyances 
aidantes et limitantes

• Identifier les axes de travail sur :
- les priorités en termes d’expérience de 
management
- les facteurs de stress et de motivation
• Identifier les ajustements à réaliser dans ses 

habitudes et dans son écologie personnelle
• Décider des changements à opérer: établir sa 

liste de priorités 
• Définir son plan d’actions 

Module 2 : Style directif et délégatif

• Identifier les tendances et préférences     
• Analyser les forces et les défis 
• ldentifier les axes de travail sur :
- les problèmes potentiels liés à la collaboration
- les facteurs de stress et de motivation
• Identifier les ajustements à réaliser dans les 

interactions avec les collaborateurs et dans la 
gestion des conflits 

• Décider des changements à opérer
• Définir son plan d’actions 



Programme de 
la Formation

Journée 2 : Mieux se connaître pour 

mieux manager

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Identifier la culture DISC de l’équipe et mieux en 
appréhender les limites et les leviers.

• Valoriser les différences avec les autres et 
optimiser la coopération.

• Favoriser les prises de conscience sur les 
comportements et les potentiels individuels et 

collectifs.

• Identifier les individus en position d’aider un 

groupe à atteindre ses objectifs.

• Identifier les facteurs de stress et de motivation 
dans chaque situation de management.

• S’approprier les stratégies d’ajustement 

gagnantes.



PROGRAMME

Module 3 : Le style Motivationnel

• Identifier les leviers actionnés naturellement et en 
mode «forcé»

• Analyser les besoins de chaque profil et les 
raisons pour lesquelles l’équipe peut rencontrer 
des difficultés de  motivation

• Identifier les spécificités générationnelles
• Travail sur les moyens de mise en œuvre d’un 

environnement motivant
• Définir son plan d’actions 

Module 4 : Développer les autres

• Reconnaître son approche du développement des 
autres en termes de freins et de leviers

• Identifier les potentiels spécifiques à chaque profil
• Appréhender les bénéfices d’un développement 

adapté à chaque profil de collaborateur pour 
stimuler leur potentiel propre

• Comprendre comment stimuler le développement 
des comportements et des compétences 
facilitant l’atteinte des objectifs de l’équipe

• Définir son plan d’actions



OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Prendre conscience des stratégies d’adaptation 
en interaction avec un supérieur hiérarchique.

• Identifier les situations de comportements 

naturels et forcés. 
• Identifier les facteurs de stress et de motivation 

dans le cadre d’interactions avec son supérieur 
hiérarchique. 

• Acquérir les comportements utiles dans les 
situations d’écart de compréhension et de 
situations difficiles.

• Instaurer des modes de communication adaptés 
à chaque environnement.

• Savoir mettre en place les comportements 

adaptés aux situations désirées.

PROGRAMME

Module 5 : Travailler avec son manager 

• Identifier les perceptions liées aux typologies de 
profil de managers: comment mon manager me 
perçoit.

• Comprendre quelles mécaniques 
comportementales déclenchent quelles 
perceptions  

• Appréhender les moyens de construire des 
stratégies interpersonnelles efficaces: comment je 
m’ajuste avec mon supérieur hiérarchique  

• Identifier les spécificités générationnelles
• Travailler sur les moyens : 
- de développer sa capacité d’influence
- de défendre son opinion et d’obtenir l’adhésion
- de gérer les situations difficiles et les conflits
• Définir son plan d’actions 



Méthode 
Pédagogique 
de la Formation

• Les séances comportent des temps théoriques et des 
temps de travail collectif, avec l’animation d’un atelier pour 
chaque module.

• Les temps de formation contiennent des mises en situation 
et des partages d’expérience pour un apprentissage actif 
et participatif.

• Les temps de travail collectif permettent de s’approprier 
les postures et les méthodes.

• Des outils ludiques de type « ice-breakers » viennent 
enrichir l’ancrage des apprentissages. 

• L’évaluation de la satisfaction tout au long du parcours 
est mise en place via une évaluation en ligne à l’issue du 
parcours. 



Suivi de la 
Formation
Module optionnel : notre 

recommandation

Séance de suivi post-formation :
Forts de nos expériences 
d’accompagnement suite aux formations 
DISC et dans le but de renforcer les 
acquis du travail en collectif, nous 
recommandons, un mois après la 
formation, un suivi individuel d’1h30 par 
visioconférence ou par téléphone. 

Cet entretien a pour but 

d’accompagner le manager dans 
l’application de ses plans d’action en 
« vécu terrain » et de pérenniser ses 
apprentissages sur un mode directement 
appliqué à son quotidien.  

La séance, entièrement personnalisée, 

permet de lever les doutes et les freins 

potentiels et d’apporter un éclairage 
sur des situations ou évènements restés 
incompris ou insatisfaisants.   
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