
Manager en COULEURS 
avec la méthode DISC

Prérequis et public 
concerné

• Passage individuel du questionnaire D.I.S.C. 
Le profil de préférences comportementales 
et motivations Arc-en-Ciel® sera remis lors de 
la formation et constituera le fil rouge de la 
formation

• Public : Pour tous managers 

Profil du formateur

• Cette formation est animée par un formateur 
spécialiste de la méthode Disc

Moyens pédagogiques

• Formation réalisée avec un outil de 
visioconférence permettant au formateur 
d'adapter sa pédagogie

• Apports théoriques, jeux de rôles, mises en 
situations et discussions de groupe

Durée de la formation 

• 8 au total: 8 h en classe virtuelle 

Lieu et accessibilité

• Formation à distance necessitant de disposer
d’une sortie audio sur son ordinateur ou d’un 
casque d’écoute

• Contenus pédagogiques adaptables pour les 
personnes handicapées. Nous consulter

Tarif

• Par personne : 800€ HT

Réf : CHBF1

MAJ : septembre 2022

Le programme

1Le management en couleurs

Objectifs

A l’issue de la formation, les stagiaires doivent être en mesure de :

• Identifier les préférences de comportements
• Mieux communiquer avec leurs équipes
• Choisir le style de management adapté à soi, à l’individu et à la situation

• Visualiser le management en 4 couleurs
• Quand les forces deviennent faiblesses
• Repérer 4 styles de management

2Manager une équipe en couleurs

• Connaître la fonction du pilote : en voir de toutes les couleurs
• Construire et manager une équipe dans ses différences
• Concilier les composantes individuelle et collective
• Gérer les conflits de couleurs
• Décider de façon appropriée en tenant compte de soi-même, d’autrui et de la 

situation du moment

3Développer une efficacité optimale en couleurs

• L’efficacité optimale en 4 étapes
o Première étape : connaître sa couleur dominante : Rouge, Jaune, Vert, Bleu ?
o Deuxième étape : s’assouplir tout en restant soi-même
o Troisième étape : s’adapter aux couleurs d’autrui
o Quatrième étape : intégrer la situation

4Être conscient des distorsions de mon management

• Comprendre les risques dans son management : autocrate, utopiste, suiveur, 
technocrate

• Comprendre les distorsions de mon management :
o Hiérarchie des personnes, égalité des fonctions ?
o Hiérarchie des fonctions ou égalité des personnes ?


