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Optimiser sa commuincation avec le modèle DISC  

Version du 10 juin 2021 

Prérequis à l’entrée en formation 
Passation du questionnaire DISC (envoie du lien en amont pour une passation individuelle 
d’une durée de 2à à 30 minutes).  

OBJECTIFS  

• Mieux se connaitre 
• Être en capacité de s’affirmer  
• Comprendre comment adapter sa communication 

 

COMPETENCES  

• Comprendre son propre style de communication et identifier celui des autres  
• S’adapter à différents types d’interlocuteurs  
• Mieux s’affirmer en se respectant et en respectant les autres  
• Adopter un style synthétique et professionnel.  
• Soigner sa présentation : acquérir les connaissances et les règles de base en 

matière de communication verbale, para verbale et non verbale 

PROGRAMME DE FORMATION 
 
Séquence 1 : Comprendre les dysfonctionnements des relations interpersonnelles 
pour les analyser  

• Comment se mettre en harmonie avec collègues, clients externes, hiérarchie  
• Savoir voir et profiter de ses propres victoires et de celles de ses collègues  
• Identifier les comportements « de survie » pas toujours appropriés  

 
Séquence 2 : Mieux se connaître  

• Identifier et comprendre son propre profil DISC Insights  
• L’image de soi : comment êtes-vous perçu ?  
• Adapter son mode de communication : connaître ses propres traits de personnalité  
• Les gérer en fonction des situations et des attitudes  

 
3 | Traits de caractère, traits de personnalité  

• Les traits de caractère et les attitudes au travail face à des situations 
professionnelles  

• Développement et évolution des traits de personnalité : exemples  
• Détecter et comprendre 4 styles de comportements :  
• Dominance, Influence, Stabilité, Conformité  

 
 
 
 

4 | L’affirmation positive de soi  
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• S’affirmer en respectant ses propres besoins, sa personnalité  
• S’affirmer en tenant en compte de la personnalité de l’autre  

 
5 | Communication et gestuelle  

• Les gestes ouverts / Les gestes fermés / Les gestes parasites  
• Les postures à adopter / Les attitudes à éviter /l es micro-comportements  
• Les vêtements comme code de communication 

METHODES PEDAGOGIQUES 
Notre formation s'articule sur une alternance d'apports théoriques et de pratiques : 

• Exposés théoriques réalisés par notre formateur 
• Apport d'expériences de notre formateur 
• Travaux en sous-groupes et mises en situation.  
• Echanges et retours d'expériences entre les participants. 
• Exercices et ateliers d'application permettant aux stagiaires et au formateur 

d'évaluer les progrès individuel et collectif. 

MODALITES D’EVALUATION INITIALE ET FINALE 
 

• Autodiagnostic : points forts et points à améliorer 
• Jeux de cartes afin de valider la compréhension du processus 

d’identification des 4 styles  
• Atelier : « le théâtre en scène » : en sous-groupes, les participants doivent 

écrire un scénario, le mettre à jour et le jouer 
 

Evaluation initiale :  
• Questionnaire de recueil des attentes des participants. 
• Passation du questionnaire DISC 

 

Evaluation finale :   
• Questionnaire d'évaluation à chaud  
• Questionnaire d'évaluation à froid (3 mois après) afin d'apprécier l'impact de 

la formation 
 

NOTRE FORMATEUR 
Formateur spécialiste de la communication et acteur de théâtre 
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LIEU ET DEROULEMENT DE LA FORMATION ET DUREE 
• Formation de 2 jours, soit 14 heures  
• Lieu de la formation : au sein des locaux de l’organisme ou chez le client 

o En distanciel : 
▪ En classe virtuelle  
▪ En synchrone  

 

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES  
Pour toute inscription de personnes en situation de handicap, il convient de nous prévenir 
de manière à étudier l’aménagement de la formation. 

Le référent handicap est Ana Vucic Antoine, 01.80.06.94.14, 06.15.43.44.20 

avucicantoine@firstgroup.fr 

MODALITES ET DELAIS D’ACCES 
• Formation inter /intra/sur mesure : validation du planning avec le client / 

commanditaire.  
• Délai de réponse (obtention du devis et des conditions de formation) : 24 à 72h 
• Délai d’entrée en formation : fonction de la date décidée avec le client. 

TARIF ET INSCRIPTION  
• Prix de la formation : 1 395/ jour€ 

NIVEAU DE PERFORMANCE 
• Nombre de stagiaires ayant suivi la formation en 2021 :  
• Taux d’assiduité : 
• Taux de satisfaction des stagiaires : 

CONTACT  
FGLearning (First Group) 25 rue du Général Foy 75008 Paris 01.80.06.94.00 

Mail : contact@firstgroup.fr 

Lien direct accessible depuis le site internet de l’organisme de formation :  
https://www.fglearning.fr/ 
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