
MANAGEMENT

PERMETTRE À CHAQUE 
EMPLOYÉ DE DONNER 
LE MEILLEUR DE LUI-
MÊME.
Everything DiSC® Management est une 

formation en classe qui utilise un travail 

préparatoire en ligne, une animation dynamique 

avec des vidéos récentes et un suivi en ligne 

afin de créer une expérience d’apprentissage 

personnalisée.  

À l’aide d’un modèle validé par la recherche, 

les participants apprennent à identifier et à 

comprendre les différents types d’individus 

qu’ils gèrent.  

Cela permet aux managers d’adapter leur style 

afin de diriger les autres plus efficacement.

POINTS CLÉS DE
EVERYTHING DISC 
MANAGEMENT :

• Votre style de management DiSC 
• Diriger et Déléguer 
• Motivater 
• Développement des Autres 
• Travailler avec votre manager 

Les participants découvrent leurs forces et les 
défis qu’ils doivent relever en tant que managers et 
apprennent comment s’adapter pour répondre aux 
besoins des personnes qu’ils gèrent, afin de gagner en 
efficacité. 

DES OUTILS DE SUIVI 
PERFORMANTS
Rapport Comparatifs Everything DiSC:  
Des rapports de suivi peuvent être créés par binôme, 
afin d’illustrer les points communs et les différences 
de deux participants. Il est même possible de créer 
des rapports pour des participants Everything DiSC 
Management et Everything DiSC Workplace®. Les 
participants reçoivent en outre un accès illimité sans 
frais supplémentaires.

Supplément pour les Facilitateurs Everything DiSC:   
il fournit une synthèse des styles DiSC de votre groupe 
et des informations sur la façon dont ces styles peuvent 
influencer la culture de votre organisation. Il inclut par 
ailleurs le nom et le style de chaque participant. Vendu 
séparément.

Everything DiSC Group Culture Report (en anglais):   
Il permet de déterminer la culture DiSC du groupe, 
de découvrir ses avantages et ses inconvénients, de 
discuter de son effet sur les membres du groupe et 
d’examiner son influence sur les prises de décision et 
les prises de risque. Sold separately.

La formation utilise également des tests adaptatifs, 

pour une évaluation plus interactive et plus précise.



MANAGEMENT

LE PROFIL
En détail: L’évaluation en ligne validée par la recherche, qui comprend 
un profil de 26 pages spécifique au management, aide les managers 
à mieux se comprendre eux-mêmes, à comprendre leurs employés et 
leur supérieur. 

Personnalisation aisée: La personnalisation en ligne permet de 
supprimer ou de réorganiser facilement des pages, de personnaliser le 
titre ou d’imprimer des sections.

Le profil peut être utilisé seul ou avec la formation complémentaire 
(vendue séparément).

L’ANIMATION
En détail: Composée de six modules d’une heure, cette animation 
entièrement scriptée propose des activités stimulantes et une vidéo 
axée sur le management.

Personnalisation aisée: Changez de clip vidéo. Modifiez la 
présentation PowerPoint®, le guide pédagogique et les copies pour les 
participants. Ajoutez ou supprimez des sections pour les adapter à la 
durée de votre choix. 

Vidéo stimulante: La vidéo comprend une introduction de six minutes 
aux styles de management, ainsi que 30 segments comportant des 
interactions réelles spécifiques au management.

« DiSC », « Everything DiSC » et « Wiley » sont des marques déposées de John Wiley & Sons, Inc. PowerPoint est une marque déposée de Microsoft Corp.

ÉLÉMENTS DU KIT D’ANIMATION
• Guide de l’animateur au format MS Word
• Présentation PowerPoint® avec vidéos intégrées
• une vidéo seule avec un menu ;
• Manuels destinés aux participants au format MS Word
• Affiches et Images
• un exemple de profil Everything DiSC Management ;
• des sections dédiées aux ressources et à la recherche ;
• Everything DiSC Management_Guide d’Interaction
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