
DEVELOPPEMENT DE L’EFFICACITE PERSONNELLE 

Communiquer en couleurCommuniquer en couleurCommuniquer en couleurCommuniquer en couleur    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objectif de la formationObjectif de la formationObjectif de la formationObjectif de la formation    
    
Comprendre son propre style de 
communication pour  renforcer son aptitude à 
développer des relations saines. Comprendre 
les motivations et attentes des autres. Établir 
une relation agréable avec les personnes avec 
lesquelles je travaille. Gérer les tensions et 
conflits dans les moments difficiles. 
 
En quoi la méthode de vente par les couleurs 
est-elle  utile ? Pour : 
- Prévenir les conflits 
- Connaître mes qualités et limites 

possibles 
- Mieux comprendre les besoins et les 

motivations de mon entourage 
- Adapter mon comportement au profil de 

mon interlocuteur 
-  
A quels besoins répond la formation ? A : 
- Obtenir une communication agréable avec 

les collègues de travail 
- Comprendre pourquoi la relation peut 

s’avérer compliquée avec certaines 
personnes 

- Développer la coopération et renforcer la 
performance 

 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Programme Programme Programme Programme     
    
1111----Découverte des couleurs de la communicationDécouverte des couleurs de la communicationDécouverte des couleurs de la communicationDécouverte des couleurs de la communication    
    
• Les 4 tendances Rouge / jaune / vert / bleu  
• Identifier son propre style / couleurs (à partir du 

profil de personnalité 4colors®) 
• Reconnaître le profil des autres 
• Comprendre leurs attentes et besoins 

    
2222----Comprendre les motComprendre les motComprendre les motComprendre les motivations et attentes des autresivations et attentes des autresivations et attentes des autresivations et attentes des autres    
 
• Les couleurs de nos collègues et leurs attentes  

spécifiques 
• Les motivations des différents types de personnes 
 
3333 S’entrainer pour miS’entrainer pour miS’entrainer pour miS’entrainer pour mieux communiquereux communiquereux communiquereux communiquer    

• Adapter efficacement son style de communication 
• Comprendre les émotions 
• Savoir gérer les situations difficiles 
 
5555----Gérer les situations difficilesGérer les situations difficilesGérer les situations difficilesGérer les situations difficiles    
 
• Gestion du stress  
• Gestion des conflits  
• Les 2 niveaux de stress  et leurs manifestations 
• Prise de recul et lâcher prise 
 

L’ensemble des 

collaborateurs 

Groupe 8 pers  

2 JOURS 

    
Pourquoi la méthode des couleursPourquoi la méthode des couleursPourquoi la méthode des couleursPourquoi la méthode des couleurs    ? Parce qu’elle est simple, ludique ? Parce qu’elle est simple, ludique ? Parce qu’elle est simple, ludique ? Parce qu’elle est simple, ludique 
et opérationnelle. Cette formation vous propose de vous découvrir, et opérationnelle. Cette formation vous propose de vous découvrir, et opérationnelle. Cette formation vous propose de vous découvrir, et opérationnelle. Cette formation vous propose de vous découvrir, 
de comprendre ce que vous aimez ou pas, ce qui vous motive ou pas. de comprendre ce que vous aimez ou pas, ce qui vous motive ou pas. de comprendre ce que vous aimez ou pas, ce qui vous motive ou pas. de comprendre ce que vous aimez ou pas, ce qui vous motive ou pas. 
De percevoir comment fonctionnent les autres et de connaitre leurs De percevoir comment fonctionnent les autres et de connaitre leurs De percevoir comment fonctionnent les autres et de connaitre leurs De percevoir comment fonctionnent les autres et de connaitre leurs 
besoins pour établir une relation efficace, agréable afbesoins pour établir une relation efficace, agréable afbesoins pour établir une relation efficace, agréable afbesoins pour établir une relation efficace, agréable afin d'améliorer in d'améliorer in d'améliorer in d'améliorer 
    lalalala    coopérationcoopérationcoopérationcoopération    et la performance des équipes.et la performance des équipes.et la performance des équipes.et la performance des équipes.    
 

L’esprit de la formationL’esprit de la formationL’esprit de la formationL’esprit de la formation    
    
• Un séminaire 100% ludique, interactif et concret 
• Profil individuel de personnalité 4 colors® 
• Méthode des couleurs,  jeux, exercices progressifs, travaux en groupe, benchmark 
• Supports technologiques variés, jeux interactifs individuels et en équipe, extraits de film, clips, quizz, 

accès en ligne à des tests et espace stagiaire en ligne pour aller chercher des données complémentaires. 
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