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Préambule Le genre masculin sera utilisé de manière générique dans ce qui suit 
 
Prérequis  

Être actuellement dans une fonction d’encadrement 
 
Public concerné 

Toute personne ayant des responsabilités d’encadrement d’équipe  
Toute personne devant mener des entretiens liés à sa fonction d’encadrement 
Toute personne ayant déjà réalisé la formation les Fondamentaux du Management 
 
Personnes en situation de handicap : 
Pour les personnes en situation de handicap, nous contacter afin d’échanger de 
manière confidentielle sur les aménagements nécessaires pour l’accès à la 
formation. Contact : Christophe Lugrin  au +33 4 58 10 07 41 et par email à 
christophe.lugrin@adhemis.com 

  
Objectifs 

Comprendre son propre mode de fonctionnement ainsi que celui de ses interlocuteurs 
pour pouvoir adapter au mieux son management dans des situations de changement 
afin d'obtenir implication et engagement 

 

Méthodes mobilisées 
Une formation action en présentiel et/ou distanciel sur une durée à déterminer en 
fonction des thématiques souhaitées 

 
Durée   Selon les thématiques choisies 

 

Délai d’accès 4 semaines 

 

Approche pédagogique et modalités d’évaluation 
Elle se fera sous la forme d’une formation / action qui se déroulera suivant les axes 
Prise de conscience collective : 

 Il s’agit de faire travailler les participants en individuel et en sous-groupes 
sous forme de réflexions liées au sujet. 

Prise de conscience individuelle : 
 Il s’agit de faire travailler les participants en individuel sous forme d’analyses 

de situations ou d’entretiens de mise en situation avec feedback collectif 

Construction et apport de la ou des réponses : 
 Cette étape consiste à construire avec les participants, les réponses liées au 

sujet, en s’appuyant sur leurs expériences respectives et en apportant nous-
mêmes, quand cela se justifie, des éléments d’approfondissement ou tout 
simplement des compléments. 

Entraînement : 
 Après avoir pris conscience et construit la ou les réponses, 

l’objectif de cette étape est de s’entrainer à la mise en œuvre 
autour de cas construits préalablement avec ensuite analyse 
critique et corrections éventuelles 

Plan d’actions personnel : 
 Chaque participant devra à la fin de chaque module 

intermédiaire remplir son carnet de progression qui lui servira 
de base quant à la construction de son plan d’actions 
personnel.  

 



 
 

 

 

 
Programme : 

Présentation du DISC et des couleurs 
Quelles sont les caractéristiques de chacune des couleurs ? 
Quelles sont les besoins et les peurs de chacune d’entre elles ? 
Comment communiquer avec chaque couleur et que faut
Découverte du profil individuel de chacun 
Comment je fonctionne 
Quelles sont mes forces dans la relation en fonction des situations ? 
Quelles sont mes points de vigilance avec chacune des autres couleurs, toujours en 
fonction des situations ?
Travail pour la prochaine session
Retour sur les profils de chacun
Quels sont les points qui m’interpellent ou qui me posent questions ? 
Sur quels points ai
Etudes de cas sur situations managériales 
Comment manager chacune des couleurs dominantes dans un environ
d’incertitude ?  
Sur quoi dois-je m’appuyer ou être vigilant compte tenu de mon propre profil ?
Travail concret autour des 4 profils, basé sur une situation à analyser et à gérer
Feedback et recommandations
Plans d’action personnels

 

Tarif   Sur demande 

 
 

Notre ADN est de construire avec vous un programme répondant à vos enjeux.

Ce qui vous est décrit ici est un exemple et une base pour nos échanges futurs.

Contacts 
 
Adhemis France 
Sas Consilium and Partners 
Bâtiment Ivomar Zac du Larry 
298 allée du Larry 
74200 Marin 
France 
Contact : Christophe Lugrin  
Email : info@adhemis.com 
Tel : +33 (0)4 58 10 07 41 
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Présentation du DISC et des couleurs  
Quelles sont les caractéristiques de chacune des couleurs ?  
Quelles sont les besoins et les peurs de chacune d’entre elles ?  
Comment communiquer avec chaque couleur et que faut-il éviter ?
Découverte du profil individuel de chacun  
Comment je fonctionne en naturel et en adapté ?  
Quelles sont mes forces dans la relation en fonction des situations ? 
Quelles sont mes points de vigilance avec chacune des autres couleurs, toujours en 
fonction des situations ? 
Travail pour la prochaine session 

profils de chacun 
Quels sont les points qui m’interpellent ou qui me posent questions ? 
Sur quels points ai-je envie de m’appuyer ? De travailler ?  
Etudes de cas sur situations managériales  
Comment manager chacune des couleurs dominantes dans un environ

je m’appuyer ou être vigilant compte tenu de mon propre profil ?
Travail concret autour des 4 profils, basé sur une situation à analyser et à gérer
Feedback et recommandations 
Plans d’action personnels 

Notre ADN est de construire avec vous un programme répondant à vos enjeux.
 

Ce qui vous est décrit ici est un exemple et une base pour nos échanges futurs.
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Adhemis Consulting Sarl 
Rue Ancienne, 53 
1227 Carouge 
Genève 
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Contact : Christophe Lugrin  
Email : info@adhemis.com 
Tel : +41 (0)22 566 16 66 
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il éviter ? 

Quelles sont mes forces dans la relation en fonction des situations ?  
Quelles sont mes points de vigilance avec chacune des autres couleurs, toujours en 

Quels sont les points qui m’interpellent ou qui me posent questions ?  

Comment manager chacune des couleurs dominantes dans un environnement 

je m’appuyer ou être vigilant compte tenu de mon propre profil ? 
Travail concret autour des 4 profils, basé sur une situation à analyser et à gérer 

Notre ADN est de construire avec vous un programme répondant à vos enjeux. 

Ce qui vous est décrit ici est un exemple et une base pour nos échanges futurs. 

 



 
 

 

 
 
Nos engagements Qualité 
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