
 

 

 
 

Apprécions la diversité !  
Séminaire Profil de Comportement DISC 

 
 

Vendredi 20 septembre 2019 
Au Discovery Hotel, Chemin des lentillières 24, 1023 Crissier 

 
Buts 

Après la formation …  
- vous aurez un instrument permettant de décrire et mieux discerner le comportement 

d’une autre personne  
- vous aurez profondément réfléchi à votre propre comportement  
- vous saurez quelles sont les attentes potentielles d’autres personnes (p.ex. de vos 

collègues) 
- vous aurez développé de nouvelles approches pour résoudre les conflits au travail 

 

 
Formateur 

Christian Schluchter   
Instituteur spécialisé   

Coach ICF 
formateur diplômé DISC 

 
 

Coaching-Arte Sarl 
4513 Langendorf 

info@coaching-arte.ch 
076 417 68 69 

mailto:info@coaching-arte.ch


 

  

Programme 
 
Quand? Quoi?    
 
08.30 Introduction        
 - infos programme / buts 

- exercice « chaos » 
 

 Introduction au profil de comportement Persolog® (DISC) 
- questionnaire personnel 
- évaluation et interprétation 
- vos questions et remarques 
 
Pause 

  
Approfondissement 
- exercice de groupe « DISC » en plénum 
- reconnaître des comportements typiques 
- en déduire nos points forts et nos faiblesses  
 

12.00 Repas de midi 
 
13.30 Exercice de groupe 
 

« Les langues étrangères »  
- Travail de groupe 
- Discussion en plénum 
 
Pause 
 
Utilisation pratique du profil de comportement Persolog 
- au sein de notre équipe  
- exemples concrets 
- « entraînement » 
 
Evaluation / Feedback 
 

17.00 Fin du cours 
 

 

  



 

  

 

Informations générales 
 

Nombre de participant-es 5 – 12 
Documentation  Profil de comportement Persolog®, feuilles de travail, protocole 

photos et attestation de séminaire 
Méthodes de séminaire théorie, travail personnel et de groupe, réflexion, exercices 

pratiques 
Investition  CHF 480.00, profil de comportement Persolog®, matériel de 

travail, repas de midi et pauses incluses.  
10% de rabais pour les participant-es de la même entreprise. 

Délai d’inscription 12.8.19 
Annulation 50% des frais de séminaire seront facturés jusqu’à 3 semaines 

avant le séminaire, 100% après. 
Les remplaçant-es sont les bienvenu-es ! 

 

 

Inscription au séminaire DISC du 20.9.2019 
 

Nom, prénom 
 

 

Entreprise 
 

 

Adresse 
 

 

NPA et Lieu 
 

 

E-mail 
 

 

No de téléphone 
 

 

Date et Signature 
 

 

 

 

 

Envoyer à : Coaching-Arte GmbH, Schulhausstr. 24, 4513 Langendorf, info@coaching-arte.ch 
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