« Mieux se connaître pour mieux s’adapter »

En ces temps particulièrement mouvementés, les soft skills (compétences comportementales)
sont sur le devant de la scène; cette formation vous aidera à mieux vous comprendre, mieux
comprendre les autres, et ainsi développer votre capacité d’adaptation (à vous même, aux
autres, et aux situations).

Une Formation Ouverte A Distance en 4 à 6 étapes
Durée totale : 3,5 heures à 6,5 heures (en fonction des options choisies)

Formation à distance pour appréhender « le langage des
couleurs » (voir programme en page suivante)

1,5 heure

Passation du test Arc En Ciel DISC via un lien envoyé par mail
20 min
Echange en individuel
1,5 heure

•Présentation du profil personnel Arc En Ciel DISC
•Echange au regard des objectifs professionnels
•Réponse aux questions
Options
•Manager avec Arc En Ciel DISC
•Vendre avec Arc en Ciel DISC

1,5 heure / Option

Evaluation des acquis de la formation

10 min

Evaluation de la formation
Contact (pour toute question)
Charlotte Debacker
06 62 89 16 39
c.debacker@oriens-solutions.com
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² Public visé par la formation et prérequis
Toute personne amenée à interagir avec d’autre en situation professionnelle.
Métiers et fonctions concernés par cette formation : formation tous publics, option
Management et Vente en fonction du poste occupé (ou des évolutions envisagées)
² Prérequis : Aucun
² Objectifs pédagogiques :
•
Assimiler les atouts de sa personnalité sur lesquels s’appuyer
•
Mieux comprendre les autres, pour mieux interagir avec eux
•
Option Vente => Identifier les besoins relationnels des clients et prospects
•
Option Management => Identifier les besoins relationnels des membres de son équipe
² Programme
• Les caractéristiques du langage des couleurs
• Les besoins associés en fonction de la personnalité
• Reconnaître les couleurs grâce aux caractéristiques de comportement
• L’impact des valeurs sur le comportement
• Le test Arc En Ciel, les règles éthiques et déontologiques
• Option Vente => Comment communiquer avec un client ou prospect en fonction de sa
« couleur dominante »
• Option Management => Manager ses collaborateurs en fonction de leur(s) « couleur(s)
dominante(s) »
² Moyens et méthodes pédagogiques :
Moyens mis en œuvre : Formation Ouverte A Distance
Méthodes ou techniques d’animation : Apports théoriques et pratiques, remise d’un support
pédagogique et du profil personnel, réflexion individuelle, retours individualisés du formateur.
² Evaluation de la formation :
Evaluation des acquis : Evaluation des connaissances en fin de parcours via un questionnaire en
ligne
Remise d’une attestation individuelle de formation
² Qualité des formateurs :
Pour cette action : Charlotte DEBACKER Coach – Formatrice certifiée Arc En Ciel DISC (CV envoyé
sur simple demande)
² Durée de la formation et modalités d’organisation :
Durée : 3,5 heures - Option Vente : 5 heures - Option Management 5 heures –
Option Vente + Management 6,5 heures.
Les dates et horaires : à planifier ensemble
Taille du groupe : 6 personnes maximum par session
² Tarif Individuel (incluant le test personnel Arc En Ciel DISC)
Formation Ouverte A Distance comprenant le profil Arc En Ciel DISC : 500 € HT
Option Management: 650 € HT
Option Vente : 650 € HT
Options Vente + Management : 800 € HT
Pour les groupes (Intra) => nous consulter
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BULLETIN D’INSCRIPTION FOAD
Mieux se connaître pour mieux s’adapter
PERSONNE CHARGÉE DE L’INSCRIPTION
Société :
Mme ☐ Mr ☐
Nom :
Prénom :
Fonction :
E-mail :
Téléphone :
Adresse :
Code postal :
Ville :
PARTICIPANT(E) :
Mme ☐ Mr ☐
Nom :
Prénom :
Fonction :
Tél. :
E-mail :
Période souhaitée pour la formation : ………………………. ☐Indifférent
Options ☐ Management ☐ Vente ☐ Aucune
FACTURATION
Adresse de facturation (si différente) :
Code postal :
Ville :
Un numéro de bon de commande interne à votre entreprise doit-il apparaître
sur votre facture ? ☐Oui☐ Non (Si oui joindre le bon de commande)
Règlement : ☐ Virement ☐ Chèque envoyé à OrienS 49 Impasse des
Magnolias 38890 Montcarra
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