
• Favoriser les échanges et l’écoute entre les
membres de l’équipe : Meilleure connaissance de
soi et des autres

• Développer sa capacité d’adaptation et de
compréhension

• Améliorer la performance individuelle et
collective

• Prendre conscience de l’importance des facteurs
de motivation et styles comportementaux et de
leurs impacts dans la communication

OBJECTIFS CONDITIONS

Public visé
Tout public

Prérequis
Chaque membre de l’équipe passera son profil
Success Insight (questionnaire en ligne)

Compétences visées`
Comprendre et mettre en œuvre les bases du
management comportemental
Définir et comprendre son profil de manageur
Décoder et identifier la dominante
comportementale de ses collaborateurs

Les + de la formation

Ce cursus de formation s’appuie sur la méthode Success Insight combinant 2 outils (DISC et WPMOT)
permettant de découvrir comment et pourquoi nous agissons. Ils seront le fil rouge de tous les modules

ORGANISATION MODALITES

Durée : 1 jour -> 7heures Modalités organisationnelles
Formation dispensée en distanciel (FOAD)

Méthodes pédagogiques
- Apports théoriques, pédagogie active et

participative individuelle et collective, à partir
de la pratique des
participants, de mises en situations, d’étude
de cas, de jeux collectifs et d’exercices en
sous groupe

Tarifs :
Nous consulter
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Avec l’outil WPMOT et DISC de TTI Success Insight
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Mieux communiquer pour mieux travailler ensemble

Programme de formation



Moyens mis en oeuvre

o Apport de connaissances et méthodes
o Exercices – Jeux
o Mises en situation et jeux de rôle

Programme de formation

PROGRAMME (contenu, déroulé, moyens mis en oeuvre)
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Mieux communiquer pour mieux travailler ensemble

WPMOT
- Découvrir son mode de fonctionnement
- Identifier les besoins des autres
- Adapter son comportement et sa communication en fonction de son interlocuteur
- Gagner en efficacité relationnelle
- Améliorer la performance individuelle et collective

Déroulement
- Ice breaker : surprise
- Prise de conscience : travail sur les valeurs/motivations
- Réflexion individuelle et partage au collectif
- Explications du modèle SPRANGER
- Découverte de son profil
- Découverte de la roue d’équipe
- Ma valeur ajoutée / mon apport dans l’équipe

M
ATIN

APRES-M
IDI

DISC
- Découvrir son mode de fonctionnement
- Identifier les besoins des autres
- Adapter son comportement et sa communication en fonction de son interlocuteur
- Gagner en efficacité 
- Améliorer la performance individuelle et collective
- Repartir avec son plan d’actions

Déroulement
- Prise de conscience
- Modèle disc
- Découverte de son profil
- Découverte de la roue d’équipe
- Plan d’actions WPMOT/DISC


