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Programme de la formation 
Formation Certification DISC et Forces Motrices 

Assessments24x7 France 
 
Objectifs de la formation 
• Étudier l’Outil DISC et les Forces Motrices 
• Appliquer la méthodologie d’analyse d’un profil DISC 
• Utiliser la méthode DISC dans sa pratique professionnelle 

 
Objectifs pédagogiques 
• Maîtriser les principaux fondements théoriques liés au modèle DISC et Forces Motrices (Les approches 

de William Marston et d’Eduard Spranger) 
• Cerner les enjeux des outils DISC dans le milieu professionnel 
• S’approprier le modèle DISC Assessments24x7 
• S’approprier les 7 forces motrices 
• Savoir analyser un profil DISC et le restituer au répondant 

 
Public visé et prérequis 
• Public visé : Coach, Formateur, Consultant, Manager et toute personne en situation d’accompagner des 

individus et/ou des équipes. 
• Prérequis : L’intégration en formation est soumise au fait d’avoir répondu aux questionnaires DISC et 

Forces Motrices en ligne, en amont de la formation. 
 
Accessibilité  
PROGRESSENCE est particulièrement sensible à l’intégration des personnes en situation de handicap. 
Contactez-nous afin d’étudier les possibilités de compensation disponibles. 
Formation sur site chez le bénéficiaire : accès PMR selon modalités de l'entreprise.  
 
Contenu de formation 

Maîtriser les principaux fondements théoriques liés au modèle DISC 
• Les couleurs du Leadership : rouge, jaune, vert, bleu 
• Les 4 traits de Marston : Dominance, Influence, Stabilité, Conformité 
• Le style naturel et le style adapté 
• Les types psychologiques : Introversion/Extraversion, Pensée/Émotion 
Validation intermédiaire : exercice en binôme avec le jeu de cartes « Le Personnalitateur » puis débriefing 
en grand groupe. 
Cerner les enjeux des outils DISC dans le milieu professionnel 
• Identifier les champs d’utilisation de l’outil DISC dans l’entreprise 
• Décliner le contenu théorique et pratique acquis sur la méthode DISC en accompagnement individuel 

et/ou collectif dans les organisations 
Validation intermédiaire : Quizz oral 
S’approprier le modèle DISC Assessments24x7 
• Interpréter les graphiques DISC 
• Analyser les écarts entre le style naturel et le style adapté 
• Étudier les relations intégrées d’un profil DISC 
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S’approprier les 7 Forces Motrices 
• Comprendre les fondements théoriques des Forces Motrices : E.SPRANGER et G.ALLPORT 
• Interpréter le graphe des forces motrices 
• Analyser les influences des Forces Motrices sur nos comportements observables 
Validation intermédiaire : exercice en sous-groupe : jeu de cartes « Forces Motrices » 
Savoir analyser un profil DISC et le restituer au répondant 
• Calculer les grandes orientations d’un profil DISC (Action/Réflexion, Tâche/Personne) 
• Interpréter les graphiques DISC en Naturel et en Adapté : couleurs dominantes, score par couleur, profils 

particuliers 
• Analyser les écarts entre le style naturel et le style adapté 
• S’exercer à la lecture des relations intégrées et aux questions qu’elles doivent inspirer au restituteur 
• Affiner sa lecture du profil DISC grâce à l’influence des forces motrices 
• Réussir le débriefing d’un profil individuel : la logique de restitution et le mode de questionnement utile en 

restitution 
Validation intermédiaire : exercice en binôme : 1ère analyse des points saillants d’un profil et restitution 
 
Validation finale :  
Process de certification DISC : Les participants doivent analyser un profil et l’avoir restitué au répondant 
pendant l’intersession. Lors du 3ème jour de formation, ils présenteront leur analyse et la manière dont ils ont 
mené l’entretien de restitution. 
Lors du 3ème jour de formation, ils seront également évalué sur leurs réponses écrites à deux types 
d’exercices :  une analyse de profil commentée et une évaluation des connaissances. 

 
 
Moyens prévus 
• Moyens pédagogiques : Alternance d’apports théoriques et de mises en situations pratiques 

Jeux de rôle représentatifs de cas standards 
Exercices individuels et collectifs 

• Moyens techniques : Paper-board, vidéoprojecteur, support de formation fourni en version numérique à 
la fin du 2ème jour de formation, Profil DISC individuel remis en version papier et en version numérique. 

• Moyens d’encadrement : Stéphanie CARLIER, dirigeante de l’organisme de formation 
PROGRESSENCE depuis 2010, Formatrice spécialisée en accompagnement, management et 
communication, certifiée au modèle DISC, Coach professionnelle certifiée, certifiée TOB (Théorie des 
Organisations d’Eric 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 et elle est 
Responsable du Centre de Certification Assessments24x7 sur la région Auvergne/Rhône Alpes.   
 

Durée, période de réalisation et modalités de déroulement 
• Durée totale de la formation : 3 jours soit 21 heures  
• Dates : les 10, 11 décembre 2020 (+1 jour à définir) ou les 4, 5 février 2021 (+1 jour à définir) 
• Effectif minimum : 3 personnes  /  Effectif maximum :  8 personnes  
• Horaires : 9h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30  
• Rythme : En discontinu 2 jours + 1 jour environ 4 semaines après  
• Modalité de déroulement : Présentiel OU en distanciel OU en blended learning (présentiel et distanciel) 

en inter et intra-entreprises. 
• Lieu de formation : dans les locaux de PROGRESSENCE à Cailloux sur Fontaines OU dans un local à 

Lyon 1er. 
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Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation 
• Feuilles d’émargement signées par demi-journées par les stagiaires et le formateur. 
• Exercices et mises en situation tout au long de la formation pour valider l’atteinte des objectifs. 
• Questionnaire "DISC & Forces Motrices – Évaluation des Connaissances pour Certification" 
• Questionnaire d'évaluation de la formation. 
• Analyse de profil DISC effectuée par le participant + Analyse écrite de profil commentée + Evaluation des 

connaissances : 
• Dans le cas où le niveau n’est pas acquis, il sera remis une Attestation individuelle de fin de formation. 
• Dans le cas où les éléments le permettent, le participant se verra remettre un certificat d’aptitude 

délivré par ERUDIA Assessements24x7 France. 
 
 
Tarif 
Formation INTER :  
Financement personnel ou autoentrepreneur : 1500 € HT, soit 1800 € TTC 
Financement société ou OPCO : 1800 € HT, soit 2160 € TTC 
Entreprises hors sociétés de conseil et de formation : nous consulter. 
 
Formation INTRA : 
Nous consulter pour devis comprenant l'adaptation au contexte de votre entreprise et du profil des stagiaires. 
 
Les tarifs sont indiqués en hors taxe. Une TVA de 20% s’applique sur nos prestations.  
 
PROGRESSENCE est référençable Datadock  
pour une prise en charge par votre OPCO. 
 
 
Contact 
Vous avez besoin d’avoir des informations complémentaires concernant 
• la pédagogie (prérequis, contenu, …)  et/ ou les aspects administratifs de la formation  : 
       Contactez : Stéphanie CARLIER, Gérante – 06.08.50.91.02 – s.carlier@progressence.fr 
 
 
 

 

Taux de satisfaction globale : 100 % 
(avis apprenants 2019/2020) 

 


