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Ref : MCM                          14 heures 

POUR QUI ? 
Tout collaborateur soucieux de contribuer à 
l'amélioration de sa communication à      
l'intérieur de l'entreprise dans laquelle il    
travaille 

POURQUOI ? 
Pour maîtriser et utiliser un outil opérationnel 
de comportement. 
Pour identifier et gérer mes modes de     
fonctionnement et les modes de             
fonctionnement de ses interlocuteurs. 
Pour identifier et gérer mes comportements 
sous tension ainsi que ceux de mes          
interlocuteurs. 
Pour mobiliser mes coéquipiers en m'adaptant 
à des comportements différents du mien. 
Pour conduire projets et changements avec 
plus d'efficacité. 
Pour favoriser la cohésion au sein des équipes. 

QUEL RESULTATS ? 
Vous vous connaitrez mieux 
Vous serez capable d’identifier les clés de 
fonctionnement, les motivations et les craintes 
de vos interlocuteurs afin de vous adapter à 
eux 
Vous conduirez vos changements et vos   
projets en vous appuyant sur vos points forts 

PRE-REQUIS 
Aucun 

PROCHAINES SESSIONS 
MartiniqueMartiniqueMartiniqueMartinique    
Les 14 et 15 octobre 2013 dans les salons de  Les 14 et 15 octobre 2013 dans les salons de  Les 14 et 15 octobre 2013 dans les salons de  Les 14 et 15 octobre 2013 dans les salons de  
l’hôtel  BATELIEREl’hôtel  BATELIEREl’hôtel  BATELIEREl’hôtel  BATELIERE    
      

    

  
 

 

 

Développement personnel 

���� 

Informa�on & inscrip�onInforma�on & inscrip�onInforma�on & inscrip�on   

Contactez  : Contactez  : Contactez  :    

Franck SALOMONFranck SALOMONFranck SALOMON   

fsalomon@dofsalomon@dofsalomon@do---ititit---outremer.comoutremer.comoutremer.com   

06 96 41 95 9906 96 41 95 9906 96 41 95 99   
Lae��a  MURCIANOLae��a  MURCIANOLae��a  MURCIANO   

lmurciano@dolmurciano@dolmurciano@do---ititit---outremer.comoutremer.comoutremer.com   

06 96 82 58 6506 96 82 58 6506 96 82 58 65   

COMMENT ? 

� La séance individuelle 

Lors de cette discussion approfondie, faites connaissance avec votre intervenant, faites-lui        
découvrir vos enjeux et vos contraintes et passez contrat sur vos objectifs propres de              
développement autour du thème de la communication. 
C’est également l’occasion pour vous d’avoir votre restitution de profil 
Thomas afin de mieux comprendre vos forces et limites 
 

� Journée 1 
La théorie de W M Marston 
Les fondements de l'outil 
Quelle est sa construction et son historique ? Quels sont ses domaines d'application ? 
Les 4 facteurs : que signifient la Dominance, l'Influence, la Stabilité et la Conformité ? 
Comment reconnaître les 4 dimensions comportementales DISC d'un  
collaborateur ? 
Identifier au travers de son verbal et non verbal ce qui peut le définir 
Quelles sont les clés de lecture qui peuvent m’aider à l’identifier ? 
Quels sont les apports, les limites et les caractéristiques de chaque dimension d'un profil ? 
Comment identifier les 16 profils les plus répandus ? 
Appréhender les profils du plus simple au plus complexe 
    
� Journée 2 
 

Interprétation et restitution des profils 
A partir d’un Key Profile simple, s’entrainer à savoir expliquer à l’autre son profil 
Explication des profils plus spécifiques (cas particuliers) 
Savoir repérer et expliquer les changements importants de comportement 
Mon comportement sous tension 
Quelle est l'incidence d'un climat de tension sur mon comportement ? 
Quelle est l’incidence possible sur celui de mes interlocuteurs, coéquipiers et/ou collaborateurs ? 
Analyser le profil d'un interlocuteur sous tension 
S'adapter à un profil différent du sien 
Savoir identifier les leviers de motivation de ses interlocuteurs 
Savoir s'appuyer sur son propre profil et sur celui de ses interlocuteurs pour mieux communiquer 
Comment conduire des changements en tenant compte des profils de chacun ? 
Comment s’affirmer tout en respectant le point de vue de l’autre ? 
Comment travailler l’écoute et la prise en compte ? 
Quelles actions dois-je mettre en place afin d’être plus efficace avec chacun de mes   

collaborateurs ? 

OUTILS ET 

Mieux se connaître pour mieux communiquer 
Interagissez en toute conscience ! 

OUTILS ET METHODES 

� Un outil de référence : l’APP 
� La conjugaison d’outils et de mises en situation 
� La mise en parallèle des cas étudiés et des rapports informatiques édités 


