
MIEUX SE CONNAITRE POUR
MIEUX INTERAGIR
GRACE AU MODÈLE DES
COULEURS DISC ET AUX
FORCES MOTRICES
U N E  F O R M A T I O N  B O O S T H E U R  P A R
I T G  F O R M A T I O N

PRÉSENTIEL SOLO 
4 X 2 HEURES

Public concerné : 
Toute personne désirant améliorer la
compréhension de ses comportements 
et la qualité de ses interactions avec

autrui en général et dans son contexte
professionnel. 
Personnes en situation de Handicap :
Les conditions de formation sont
adaptées au cas par cas pour accueillir
toute personne en situation de handicap 

Pré requis : Établir votre profil DISC

A l'issue de cette formation vous
serez capable de : 
Mieux connaitre et comprendre votre profil de
préférences comportementales 
et celui d’autrui
Adapter vos comportements aux évolutions du
contexte et aux besoins des autres pour une
meilleure interaction avec eux.

Pour renforcer les apports de la formation : 
La réalisation de votre profil DISC et Forces
Motrices est comprise dans le prix de votre
formation.

Ce document d’une cinquantaine de pages ainsi
que ses clés de lecture vous  seront remis
pendant la formation.

Présentation des 4 sessions de 2 heures et de la pédagogie
ludique basée sur les apports en neurosciences et de l'intervenant.

Construction du meilleur cadre pour
apprendre ensemble.- La lampe des souhaits

ACCUEIL

Intervenante : Catherine MEYSS
Coach formatrice doublement certifiée
DISC et agilité comportementale et
pédagogie Funny learning

programme SOLO

Origines de la méthode
Vous la connaissez déjà sans le savoir : Approche intuitive des

couleurs
Toutes les couleurs sont utiles et tout le monde a toutes les couleurs a
des degrés différents. Hors de question de mettre qui que ce soit dans
une case !

LA METHODE DES COULEURS DISC

Bases pour reconnaitre/identifier rapidement les grandes 
préférences de comportements 
Image de soi/perceptions des autres

Entrainement avec jeux de reconnaissance
Les expressions non verbales et les signes extérieurs par couleur

MIEUX SE CONNAITRE SOI-MEME

Caractéristiques et besoins de chaque Style
Ressemblances, complémentarités, différences et facteurs de stress
Vis ma vie dans chaque couleur avec d'autres lunettes

Théâtralisation pour mieux repérer et comprendre chaque style

MIEUX COMPRENDRE LES AUTRES

Présentation du document et des clés de lecture
Aller dans la finesse de lecture grâce au croisement des
préférences comportementales et des forces motrices.
Comprendre ses forces motrices et leur impact 

RAPPORT PERSONNEL DE PROFIL 

Vivre l’opposition et expérimenter les ajustements
Questionner pour mieux comprendre en s'adaptant 
S'entrainer à intégrer la connaissance du DISC dans ses 
interactions sociales pour des relations plus vraies et sereines.

S'ADAPTER AUX DIFFERENCES 

06.85.73.87.17
www.boostheur.com

CLOTURE ET SYNTHESE DE LA JOURNEE

Auto évaluation par l'apprenant - Plan d'actions post formation

Évaluations par la formatrice et conseils personnalisés

O R G A N I S M E  D E  F O R M A T I O N
C E R T I F I E  Q U A L I O P I


