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PROGRAMMME 

FORMATION CERTIFIANTE  :  
DISCProfile™ Assessments 24x7 France 

 
 
Objectifs de la formation :  
• Connaître et maitriser l’Outil DISC. 
• Appliquer la méthodologie d’analyse d’un profil DISC. 
• Intégrer la méthode DISC à sa pratique professionnelle. 

 
Objectifs pédagogiques :  

• Cerner les enjeux des outils DISC dans le milieu professionnel et leur utilisation pour des actions 
d’accompagnement ou de formation en management, des actions d’accompagnement commercial, de coaching 
individuel et d’équipe (CODIR, COMEX, Équipe opérationnelle), ou de recrutement. 

• Maitriser les principaux fondements théoriques liés au DISC : DISCProfileTM (modèle DISC) et forces motrices, pour 
une utilisation auprès d’une ou plusieurs personnes de l’entreprise. 

• S’approprier le modèle DISC à travers son profil. 
• Analyser les profils dans différents contextes professionnels. 

 
Public visé et prérequis 

• Public visé : Coach, Formateur, Consultant et toute personne en situation 
d’accompagner des individus ou des équipes. 

• Prérequis : Avoir répondu au questionnaire DISC en ligne en amont de la formation 
 
 
CONTENU :  
1. Les enjeux des outils DISC dans le milieu professionnel et leur utilisation pour des actions d'accompagnement ou de 
formation en management, des actions d'accompagnement commercial, de coaching individuel et d'équipe (CODIR, 
COMEX, Équipe opérationnelle), ou de recrutement. 
 
2. Maitriser les principaux fondements théoriques liés au DISC : DISCProfileTM (modèle DISC) et forces motrices, pour 
une utilisation auprès d'une ou plusieurs personnes de l'entreprise. 
• Les couleurs du leadership : rouge, jaune, vert, bleu. 
• Les 4 traits de Marston : Disc (Dominance, Influence, Stabilité, Conformité). 
• Les types psychologiques "introversion/extraversion", "pensée/émotion". 
• Le style naturel et le style adapté : l'analyse des écarts. 
• Les graphiques et le questionnaire DISC : comment les utiliser dans le cadre d'une restitution de profil.  

  
3. S'approprier le modèle DISC à travers son profil : 
• Identifier son style de communication et reconnaitre celui de son interlocuteur. 
• Identifier les stratégies de réussite personnelle. 
• Savoir adapter son comportement pour résoudre les malentendus et les conflits. 
• Savoir recevoir et donner du "feed-back" en fonction de son profil et de celui de son interlocuteur. 

  

La formation inclut 
le passage du 

questionnaire DISC 
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FORMATION CERTIFIANTE :  DISCProfile™ Assessments 24x7 France 

 
 
4. Analyser les profils dans différents contextes professionnels : 
• Définir le plan d'accompagnement individuel et/ou collectif après une animation en formation pour une 

personne/équipe/entreprise. 
• Analyser et répondre aux besoins de recrutements et d'animation de formation d'une entreprise en matière de 

performance individuelle et collective. 
• Décliner le contenu théorique et pratique acquis en matière de performance individuelle et collective dans des 

modules de formation avec des exercices pédagogiques appropriés. 
• Fournir aux participants des exemples adaptés au fil de la formation et du débriefing individuel et collectif. 
• Utiliser l’outil DISC dans le cadre d’un coaching individuel ou collectif, ou d’une mission de conseil 

 
5. Valeurs motrices : 
• S'approprier les 7 forces motrices (l'apport d’Eduard Spranger au model DISC) 
• Identifier de son propre système de motivation. 
• Savoir enrichir la restitution d'un profil DISC avec les forces motrices. 

 
6. Exercice : Lecture et feed-back d'un profil individuel et d'un profil équipe. 
 
7. Présentation et utilisation de la plateforme Assessments 24x7 : 
• Créer un profil. 
• Éditer un profil individuel. 
• Éditer un profil d'équipe. 

 
8. Débrief et retours d’expérience sur cas concrets : analyse de 3 profils, visant à valider la compréhension. 
 
 
Moyens prévus 
• Moyens pédagogiques :  

- Alternance d’apports théoriques et de mises en situations pratiques.   
- Les cas pratiques sont constitués de l’analyse de profils réels choisis par les participants à l’extérieur du groupe 

de formation. 
• Moyens techniques :  

- Paperboard  
- Support PPT projeté  
- Support numérique fourni à la fin de la session, reprenant le contenu vu en salle et élargi à des outils connexes  
- Restitution papier d’un profil DISC individuel  
- Fourniture d’un Kit pédagogique : clé USB avec support, logos + outils d’animations (jeu de carte set carré 

couleurs) 
• Moyens d’encadrement :  

- Stéphanie CARLIER, dirigeante de l’organisme de formation depuis 2010, Formatrice spécialisée en 
accompagnement, management et communication, certifiée Modèle DISC, Coach professionnelle certifiée, 
certifiée TOB (Théorie des Organisations d’Éric Berne). Consultante RH depuis 1998,  titulaire d’un Master en 
Ressources Humaines (Institut de Gestion Sociale – 1995). Stéphanie CARLIER utilise le modèle DISC depuis 
2009. 
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FORMATION CERTIFIANTE :  DISCProfile™ Assessments 24x7 France 
 
 
Moyens permettant le suivi et la sanction de la formation 
• Suivi de l’exécution : signature des feuilles d’émargement par demi-journée par les stagiaires et le formateur. 
• Évaluation de la formation : 

- Durant la formation, des exercices, cas pratiques, quizz, permettent d’évaluer l’intégration des compétences. 
- Une mesure de la satisfaction des stagiaires est effectué à l’issue de la formation (organisation de la formation, 

qualité pédagogique de la formatrice, méthodes et supports utilisés….). 
- La session se termine par un entrainement sur le débrief de 3 profils visant à valider la compréhension 

générale de la méthode et de l’utilisation du modèle.  
- Une journée ou ½ journée (selon l’effectif inscrit) de Retour d’expériences et d’approfondissement suite aux 

analyses et aux débriefs de vos premiers profils DISC aura lieu 1 mois après la formation. 
• Sanction : Au terme de la formation : 

- Dans le cas où le niveau n’est pas acquis, il sera remis une attestation de formation. 
- Dans le cas où les éléments le permettent, le participant se verra remettre un certificat d’aptitude délivré par 

ERUDIA Assessments 24x7 France. 
 
 
Durée, période de réalisation et modalités de déroulement 
• Durée totale de la formation : 2 jours, soit 14 heures. 
• Dates de l’action : les 10 et 11 décembre 2020 
• Effectif : Minimum 4 participants, Maximum 10 participants. 
• Horaires : 9h-12h30 / 14h-17h30 
• Rythme : en continu. 
• Modalité de déroulement : Présentiel en inter-entreprises. 
• Lieu de formation : Progressence - Actipôle du Tilleul, 350 route du Tilleul, Bâtiment G - 69270 Cailloux sur 

Fontaines. 
 
 
Tarif de la formation : 
• Pour les Autoentrepreneurs en financement personnel et/ou les particuliers :  

1500 € HT (TVA 20%), soit 1800 € TTC 
• Pour les consultants indépendants, les consultants en société, les organismes de formation ou les financeurs : 

1800 € HT (TVA 20%), soit 2160 € TTC  
 
 
 

Inscriptions auprès de  
Stéphanie CARLIER  
• par mail : s.carlier@progressence.fr  
• par tél : 06.08.50.91.02  
 


