
 
 LE MANAGEMENT EN COULEUR

AVEC LE DISC
 
 
 
 

LSG FORMATION

La stratégie gagnante pour devenir un(e) expert(e) du management 



La méthode DISC® : 
une stratégie gagnante pour communiquer et créer une
cohésion et augmenter la performance de vos équipes !

POURQUOI UTILISER LA
MÉTHODE DU DISC DANS SON
MANAGEMENT  ?

La méthode DISC® :

Le DISC est un levier incontournable pour
construire des relations de travail
significatives, efficaces, engageantes et
durables !

Formatrice certifiée 
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Contenu du programme : 
 
La découverte du DISC
Pourquoi utiliser le DISC ?
Les fondamentaux de la communication avec le DISC
Manager par les couleurs : reconnaitre et manager les types de collaborateurs
Le modèle DISC avec le management et/ou la vente

 Au terme de la formation, les participants auront pu découvrir le modèle DISC.
Maitriser les fondements théoriques.
Adapter sa communication et son comportement en fonction des couleurs de ses interlocuteurs

OBJECTIFS DE CETTE FORMATION

Passage du test de personnalité DISC For Managers®
 
 Voulez-vous connaitre votre profil ?
Voulez-vous connaitre le profil de chaque collaborateur de votre équipe ? 

Le test DISC est un outil de connaissance de soi valide pour développer l’efficacité collective. 
Le DISC facilite le travail du manager par la connaissance des comportements de ses collaborateurs
et salariés. 
Le DISC est plus une méthode qu’un test. Il se focalise sur l’approche comportementale.

Pour plus d'information merci de nous contacter.

Référence : LSG-DISCMA-2022  
1 jour de 7 heures 



Il existe des enjeux stratégiques importants
dans cette nouvelle aire de consommation pour
les entreprises et leurs salariés.

LSG CONSULTING vous propose de vous
accompagner pour affronter ces enjeux grâce
au PACTO :

on Personnalise
on Adapte
on Crée
on Transforme et 
on Organise.

La création de votre formation permet de
prendre en compte toutes les subtilités de votre
entreprise avec une maîtrise certaine de toutes
les formes pédagogiques.



Nous sommes attentifs à ce que nos sessions de formations soient dynamiques et ludiques pour que chacun puisse prendre du plaisir à apprendre.
 

C’est pourquoi nous privilégions, autant que possible, les mises en situations, jeux de rôle, échanges de pratiques, études de cas…
 

C’est en « faisant » qu’on « apprend » !
 

Chez LSG CONSULTING chaque formation est une expérience unique, accueillir un apprenant dans une de nos formations c’est s’engager à lui offrir
l’excellence grâce à l’expertise de nos formateurs

 



Téléphone

Serge Navarro : 0651487993 
Maryvonne Fernandes : 0618038211

Email

formation@lastrategiegagnante.com

Notre site web

www.lastrategiegagnante.com

LSG CONSULTING
FORMATIONS

VOUS SOUHAITEZ PLUS D'INFORMATIONS ?

CONTACTEZ-NOUS !


