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Manager avec les couleurs Manager avec les couleurs Manager avec les couleurs Manager avec les couleurs     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Objectif de la formationObjectif de la formationObjectif de la formationObjectif de la formation    
A la fin de A la fin de A la fin de A la fin de cettecettecettecette    formationformationformationformation,,,,    vous saurez vous saurez vous saurez vous saurez 
adopter un comportement adapté à chaque adopter un comportement adapté à chaque adopter un comportement adapté à chaque adopter un comportement adapté à chaque 
profil psychologique qui compose votre profil psychologique qui compose votre profil psychologique qui compose votre profil psychologique qui compose votre 
équipe pour mieux les motiver et mieux les équipe pour mieux les motiver et mieux les équipe pour mieux les motiver et mieux les équipe pour mieux les motiver et mieux les 
faire travailler ensemblefaire travailler ensemblefaire travailler ensemblefaire travailler ensemble....    
 
 
En quoi la méthode de management par les 
couleurs est-elle  utile ? Pour : 
- Connaître et comprendre son style de 

management 
- Connaître ses qualités et limites 

possibles 
- Manager de manière adaptée en 

fonction du profil du collaborateur 
- Savoir comprendre la nature des 

interactions dans l’équipe 
 
 
A quels besoins répond la formation ? A : 
- Obtenir le meilleur d’un collaborateur  
- Motiver un collaborateur 
- Fidéliser les hommes 
- Se sentir bien avec son équipe 
- Gagner du temps et de l’énergie 
- Prévenir le stress 
 
 
 
 
 
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
Programme Programme Programme Programme     
 
1111----    Mieux se connaîMieux se connaîMieux se connaîMieux se connaître et identifier son style de tre et identifier son style de tre et identifier son style de tre et identifier son style de 
communicationcommunicationcommunicationcommunication    

• Image de soi, perception des autres 

• Présentation de la boussole du comportement 
 

2222----    Comprendre les autresComprendre les autresComprendre les autresComprendre les autres    : identifier : identifier : identifier : identifier ses interlocuteursses interlocuteursses interlocuteursses interlocuteurs    

• Quels sont leurs besoins et leurs sources de 
motivation 

• Travail sur l’empathie et la synchronisation 

• Ce que nous apprend le non verbal 
 

 

3333----    La place de chacun dans le groupeLa place de chacun dans le groupeLa place de chacun dans le groupeLa place de chacun dans le groupe    

• Remise des profils 

• La roue de notre équipe : ses forces et 
faiblesses possibles 

    
4444----    Adopter les comportements gagnantsAdopter les comportements gagnantsAdopter les comportements gagnantsAdopter les comportements gagnants    

• La flexibilité du style forcé 

• La pensée et la communication positives 

• La critique constructive 
 

5555----    Cartographie de la motivation de Cartographie de la motivation de Cartographie de la motivation de Cartographie de la motivation de sessessesses    collaborateurscollaborateurscollaborateurscollaborateurs    
    
6666----    Les caractéristiques d’une équipe qui Les caractéristiques d’une équipe qui Les caractéristiques d’une équipe qui Les caractéristiques d’une équipe qui fonctionne malfonctionne malfonctionne malfonctionne mal    

• Les pièges comportementaux 

• Gestion de conflits et tensions 
    

7777----    Les caractéristiques d’une équipe qui fonctionneLes caractéristiques d’une équipe qui fonctionneLes caractéristiques d’une équipe qui fonctionneLes caractéristiques d’une équipe qui fonctionne    

• Flexibilité 

• Diversité et complémentarité 

 

-MANAGER 

Groupe 8 pers maxi 

2 JOURS 

    
Pourquoi la méthode des couleursPourquoi la méthode des couleursPourquoi la méthode des couleursPourquoi la méthode des couleurs    ? Parce qu’elle est simple? Parce qu’elle est simple? Parce qu’elle est simple? Parce qu’elle est simple,,,,    ludique ludique ludique ludique 
et opérationnelet opérationnelet opérationnelet opérationnellelelele. Cette formation vous . Cette formation vous . Cette formation vous . Cette formation vous propose de vous découvrir, de propose de vous découvrir, de propose de vous découvrir, de propose de vous découvrir, de 
comprendre ce que vous aimez oucomprendre ce que vous aimez oucomprendre ce que vous aimez oucomprendre ce que vous aimez ou    pas, ce qui vous motive ou pas,pas, ce qui vous motive ou pas,pas, ce qui vous motive ou pas,pas, ce qui vous motive ou pas,    dddde e e e 
percevoir comment fonctionnentpercevoir comment fonctionnentpercevoir comment fonctionnentpercevoir comment fonctionnent        vos collaborateurs et de connaîvos collaborateurs et de connaîvos collaborateurs et de connaîvos collaborateurs et de connaître tre tre tre 
leurs besoins pour établir une relation efficace et transformer une leurs besoins pour établir une relation efficace et transformer une leurs besoins pour établir une relation efficace et transformer une leurs besoins pour établir une relation efficace et transformer une 
collection d’individus ecollection d’individus ecollection d’individus ecollection d’individus en une équipe performante.n une équipe performante.n une équipe performante.n une équipe performante.    
    

L’esprit de la formationL’esprit de la formationL’esprit de la formationL’esprit de la formation    
L’utilisation est simplifiée et compréhensible par tous. Le contenu est axé sur l’entreprise. La démarche 
est ludique : apprendre sur soi et les autres en s’amusant. Chacun reçoit son profil naturel et opposé 
ainsi qu’un plan de progression et des conseils adaptés. 
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