
MIEUX SE CONNAITRE POUR MIEUX 
COMMUNIQUER GRACE À LA METHODE AEC 

DISC

Objectifs pédagogiques :
➢ Comprendre son fonctionnement et celui des autres.
➢ Apprendre à repérer les modes de fonctionnement

de chacun.
➢ Développer une communication adaptée à chacun

des différents comportements
➢ Créer de la cohésion d’équipe
Public concerné :
➢ Toute personne qui travaille au sein d’une équipe et 

qui est amené à communiquer avec autrui.
Pré requis :
➢ Avoir complété le questionnaire « Arc En Ciel Disc »

en amont de la formation.
Méthodes et moyens pédagogiques :
➢ Transmission d’informations via des supports

powerpoint, vidéos, documentation diverse.
➢ Mise en situation par des jeux de rôles.
➢ Utilisation de jeux pédagogiques.
➢ Echanges avec les participants.

Modalités d’évaluation :
➢ Les acquis de la formation seront évalués tout au long

de la formation lors des mises en pratiques mais
également grâce à un Quizz réalisé à la fin de la
formation.

Validation :
➢ L’apprenant se verra remettre une attestation de

formation.
Durée : 
➢ 2 jours soit 14h00
Tarif : 
➢ Selon devis
Calendrier : 
➢ A définir selon les besoins de l’entreprise
Lieu : 
➢ En entreprise ou dans les locaux d’AJF PERFORMANCE

La Méthode AEC DISC :
➢ Présentation du langage des couleurs
➢ Introduction aux différentes théories sur les

comportements (Jung, Marston...).
➢ Présentation des grandes caractéristiques des

couleurs.

Les différents styles :
➢ Style naturel
➢ Style adapté

Mieux me connaitre et mieux connaître les autres :
➢ Identifier les différents fonctionnements et

comportements en couleur
➢ Comprendre comment « Je » fonctionne
➢ Reconnaître le fonctionnement de mon

interlocuteur : caractéristiques observables,
gestes, ton…

➢ Les différentes motivations

Mieux communiquer avec les autres :
➢ Adapter mon comportement et mon discours en

fonction de mon interlocuteur
➢ Apprendre à résonner et communiquer selon le

mode de fonctionnement des autres

Le Profil DISC :
➢ Comprendre son profil
➢ Comprendre les différentes rubriques
➢ Identifier les axes de progrès

La gestion des conflits :
➢ Comprendre le principe d’apparition d’un conflit
➢ Apprendre à agir face à un conflit émergeant
➢ Passer de la situation conflictuelle à une situation

de gagnant / gagnant

Le + pédagogique : profil personnel AEC DISC remis et 
débriefé lors de la formation

.
Nos formateurs sont sensibilisés à l’accueil et à l’orientation des publics en situation de handicap.

Quelle que soit votre situation de handicap, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement personnalisé afin de

vous assurer du meilleur déroulement possible de votre formation.

Nos formations sont accessibles et aménageables pour les personnes en situation de handicap.

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR)

N’hésitez pas à nous contacter pour évaluer les aménagements possibles.

https://www.ajfperformance.fr/#contact

