
WORKPLACE®

CONSTRUIRE DES  
RELATIONS PLUS  
EFFICACES.
Everything DiSC Workplace® est une 
solution globale conçue pour générer 
une expérience d’apprentissage  
positive et efficace.

Cette évaluation DiSC® de troisième 
génération,un modèle d’apprentissage 
scientifiquement validé, permet aux 
participants de comprendre et de 
reconnaître le style des personnes  
avec lesquelles ils travaillent.

Il en résulte des relations de travail  
plus efficaces et plus productives.

LES OBJECTIFS 
D’EVERYTHING DISC 
WORKPLACE :

•  Découverte de votre style DiSC
•  Compréhension des autres styles
• Construction de relations plus efficaces
•  Un module facultatif de décodage du  
 comportement d’autrui

Everything DiSC Workplace s’adresse
à toute personne en entreprise, indépendamment 
de son titre ou de sa fonction, en vue d’améliorer 
la qualité de l’environnement professionnel.

AVANTAGES
Approfondi : Everything DiSC Workplace 
contient des profils personnalisés, du matériel 
d’animation de qualité et des vidéos captivantes.  
Ces ressources offrent des conseils concrets et 
des stratégies pratiques pour créer un meilleur 
environnement professionnel.

Précis : Everything DiSC Workplace utilise un 
test adaptatif, c.-à-d. un processus d’évaluation 
interactif qui adapte les questions en fonction des 
réponses de l’individu, et ce afin d’assigner aux 
participants le style DiSC le plus précis possible.

Outils de suivi sensationnels : Les rapports 
comparatifs Everything DiSC DiSC sont un 
moyen aisé et amusant de prolonger l’expérience 
d’apprentissage en dehors de la classe. Ces 
rapports de suivi peuvent être créés pour deux 
participants, quels qu’ils soient, afin de mettre 
leurs similitudes et leurs différences en lumière.

Le supplément pour les facilitateurs Everything 
DiSC fournit des informations plus détaillées à 
propos de l’évaluation Everything DiSC et permet 
d’enrichir les échanges portant sur le style DiSC 
des répondants.



WORKPLACE®
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LE PROFIL 
L’évaluation scientifiquement validée Everything DiSC Workplace® a lieu en 
ligne et produit un rapport de 20 pages détaillé et spécifique à l’environnement 
professionnel. Une évaluation plus méticuleuse génère un profil plus précis, une 
personnalisation accrue et une expérience plus satisfaisante pour les participants. 

La personnalisation en ligne permet de supprimer ou de réorganiser 
facilement les pages du profil, de personnaliser le titre ou d’imprimer certaines 
parties du document.

Le profil peut être utilisé seul ou accompagné du matériel d’animation. Le profil 
et le matériel d’animation sont vendus séparément. 
 

LE MATÉRIEL D’ANIMATION 
Le matériel d’animation comprend trois modules approfondis contenant des 
exercices captivants et des vidéos dans l’air du temps.  Parmi les ressources 
figurent une introduction vidéo sur les styles comportementaux DiSC, 13 
séquences vidéo supplémentaires et un module facultatif de 30 minutes 
consacré au décodage du comportement d’autrui. Personnalisez facilement 
le matériel d’animation en sélectionnant et en escamotant des séquences 
vidéo, en modifiant les diapos ainsi que les manuels destinés aux animateurs 
et aux participants. Ajoutez ou supprimez des séquences pour obtenir une 
configuration correspondant à votre planning ou à votre workshop. Le matériel 
d’animation est disponible sous forme de présentations PowerPoint® et de 
documents Word déverrouillés, ce qui facilite plus que jamais la création de 
programmes personnalisés.  

LE KIT D’ANIMATION COMPREND LES ÉLÉMENTS 
SUIVANTS :
• Manuel de l’animateur 
• Présentation PowerPoint avec vidéo intégrée
• Vidéo hors ligne, commandée par menu
• Manuels destinés aux participants 
• Modèles et images
• Exemple de profil Everything DiSC Workplace
• Exemple de rapport comparatif Everything DiSC Workplace
• Ressources et recherches en ligne

www.DiscProfileCanada.com
info@discprofilecanada.com
855-344-3472
Facebook: DISCProfileCanada.com
Blog: www.discprofiles.com/blog


