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Objectifs  
 
• Connaître les bases de la communication 
• Découvrir les 4 profils de communication et en comprendre les modes de fonctionnement 
• Mieux se connaître, mieux connaître l’autre et comprendre l’importance d’adapter sa 

communication 
• Développer une communication efficace adaptée aux différents profils (équipe et patients) 

 
Durée   
 
1 journée (7h) 
 
Formateur 
 
• François Roussel, consultant-formateur spécialisé en management 

 
Programme de la formation 
 
Les horaires sont donnés à titre indicatif.  
Se référer à la convocation envoyée par CERP Rouen Formation pour connaître les horaires 
définitifs.  
 
9H - ACCUEIL  

• Présentation des participants et de leurs attentes 
• Objectifs de la formation 
• Questionnaire d’autoévaluation des connaissances  

   

9H15 - LA METHODE DISC DANS LA COMMUNICATION                 
• Le langage des couleurs (modèle DISC de MARSTON)                                                                        
• Les points forts et atouts de chaque profil de communication                                                

 
 
10H - LES BESOINS ET MOTEURS DE CHAQUE PROFIL DE CHAQUE PROFIL COMPORTEMENTAL 
 

10H45 - DECOUVRIR SON PROFIL COMPORTEMENTAL         
• Comprendre son profil et ses effets (test par questionnaire individuel) 
• Comment nous percevons-nous ?   
• Quelles représentations en avons-nous ?  

 
 
11H45 - LA PERCEPTION PAR LES TIERS (COLLABORATEURS / PATIENTS…) / COMMENT EVOLUONS-
NOUS EN SITUATION PROFESSIONNELLE ? 

 
12H30– DEJEUNER 

Formation présentielle 
 
MIEUX COMMUNIQUER GRACE A LA 
METHODE DISC 
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14H – RECONNAITRE LE PROFIL DE SON INTERLOCUTEUR               

• Comprendre le comportement de l’autre  
• Les forces, les faiblesses, les émotions (se mettre en phase avec son interlocuteur) 
• Comment interagir au mieux avec chaque profil selon la situation ? 

o A faire / à éviter pour chaque profil et selon le contexte 
 
15H30 – ADAPTER SA COMMUNICATION AU PROFIL DE SON INTERLOCUTEUR     

• Décoder le comportement verbal et non verbal de chaque profil  
• Comprendre les interactions entre les différents profils  
• Repérer et gérer les situations de stress ou d’émotion pour mieux d’adapter  
• Développer une communication constructive, faire preuve d’assertivité  
• Identifier les situations à risque de conflits 

 
16H - ÉCHANGES DE CAS SITUATIONNELS ET JEUX DE ROLE 

• Travail en groupe sur une résolution de situation (4 groupes)  
• Mise en commun et retour d’expérience de chaque groupe 
• Synthèse des 4 groupes:  

o Faire le lien entre style de communication / la situation 
o Quel effort de flexibilité développer ? 
o Tableau de synthèse par profil 

 
17H - SYNTHESE DE LA JOURNEE 

• Questions-réponses  
• Travail sur le plan d’actions personnel 
• Questionnaire d’évaluation des connaissances 

 
Méthodes pédagogiques 
 

• Alternance d’apports théoriques magistraux et de mises en pratique 
• Applications pratiques : 

o Quizz et jeux pédagogiques entre les participants 
o Études de cas à partir de situations rencontrées à l’officine 

• La méthode DISC repose sur l’association des couleurs aux différents profils 
comportementaux afin de permettre un apprentissage ludique, une mémorisation facile et 
une utilisation ultérieure pragmatique et concrète 

• Interactivité du groupe, échanges et partage des expériences de chacun 
 
 
Moyens pédagogiques  
 

• Formation en salle équipée (vidéoprojecteur, paperboard…) 
• Support visuel (diaporama PowerPoint) projeté sur écran 
• Book de formation et de prise de notes remis aux participants en début de séance  
• Outils : Post-it, jeux pédagogiques 

 
Modalités d’évaluation de la formation 
 

• Evaluation des attentes par un tour de table en début de formation. 
• Une auto-évaluation des connaissances est effectuée en début et en fin de formation. 
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• Le formateur qui intervient s’assure régulièrement de l’adéquation du contenu au niveau 
des stagiaires à l’aide d’exercices réalisés individuellement ou en groupe. 

• Un questionnaire de satisfaction est rempli par chaque stagiaire en fin de session. Il porte 
sur l’évaluation du niveau de la formation et de son adéquation aux objectifs individuels, la 
qualité du contenu, des acquisitions transposables dans la pratique, l’animation, le rythme, 
les supports et l’organisation. 

 
Modalités d'accessibilité aux personnes handicapées : nous contacter par mail à 
contactformation@cerprouenformation.fr 


