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TARIF
Devis établi après
diagnostic*

DURÉE 14 heures / 2 jour(s)

DATES A déterminer NB PARTICIPANTS 2 min -10 max

PUBLIC CONCERNÉ ET PRÉREQUIS

• Dirigeants d'entreprise 
• Tous les Salariés de l'entreprise
• Avoir passé le questionnaire de personnalité du modèle du DISC @Persolog avant le
début de la formation

INTERVENANT(s)

Sylvine TESTON - Formatrice et Coach en efficacité professionnelle -
spécialisée sur les problématiques de communication interpersonnelle
dans les TPE et PME
» EXPERIENCES : 
• Modelée à la TPE-PME depuis toujours, Sylvine a été Commerciale
export pendant 10 ans et est Dirigeante d'entreprise et formatrice
depuis plus 6 ans
» FORMATIONS : 
• Diplômée d'Etat en Pratiques du Coaching depuis 2011 
• Formée à l'approche interactionnelle et stratégique de Palo Alto depuis
2012
• Diplômé d'une Licence en Psychologie
• Certifiée au Modèle du DISC @persolog depuis 2019
» STYLE : Enthousiaste, Systémique, Chercheuse de Solutions

OBJECTIFS

• Créer une cohésion de l'équipe
• Intégrer un nouveau collaborateur
• Travailler sur la vision, les valeurs de l'entreprise
• Motiver l'équipe pour l'amener à évoluer vers de nouvelles activités de l'entreprise

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

» Matériel pour prendre des notes
» Appareil pouvant se connecter à Internet (ordinateur portable, téléphone portable,
tablettes...)

MÉTHODES MOBILISÉES

• La formation est expérientielle, basée sur la mise en pratique d'outils et processus et
s'appuie sur les résultats du profil personnalité persolog (Modèle DISC) passé par
chaque participant en amont de la formation.
• Un support d'intervention sera mis à disposition.
• L'implication personnelle des participants est nécessaire et motivée par différents
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exercices et outils.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

» Questionnaire d'entrée
» Mise en pratique
» Quiz en fin de formation

SANCTION VISÉE

» Attestation de formation / Certificat de réalisation

ACCESSIBILITÉ

» 100% en présentiel : MERIGNAC ou dans vos locaux

» En cas de participants en situation de handicap, nous nous engageons à fournir les
moyens techniques, logistiques et pédagogiques qui permettront un accueil optimal et
un bon déroulement de la formation.

» Pour les formations en intra, l'entrée en formation se fait dans un délai de 15 jours
minimum après l'acceptation du devis.

AUTRES INFORMATIONS

Si le lieu de formation est choisi par nos soins, il disposera d': 
• une connexion wifi accessible gratuitement
• un espace de détente équipé (machine à café, bouilloire, réfrigérateur...)

* Le financement de cette formation peut être pris en charge par votre OPCO. Contactez-
nous !
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CONTENU DE LA FORMATION

A affiner selon vos besoins

1. Comprendre les visions et personnalités
• Se familiariser aux principes de la communication
• Détecter les représentations de chacun
• S’auto-diagnostiquer et réfléchir à ses Points forts et Axes d’amélioration
× Exercice : débriefer du test de personnalité Méthode du DISC @persolog et s'entrainer à l'utiliser

2. Améliorer la collaboration
• Ajuster ses interactions avec ses collègues
• Partager sa vision de l’entreprise
× Exercice : Mise en situation

3. Déterminer un process de travail fonctionnel
• Etablir une charte des valeurs / livret d’intégration
• Se faire confiance et coopérer
× Exercice : Partage et échanges, brainstorming

100% satisfaction
sur 4 participants

PAROLES DES PARTICIPANTS

Formatrice très intéressante et redynamisante, favorisant la prise de confiance, l'image de
soi. Je souhaite faire un point dans un an pour un suivi et un complément éventuel. Cécile
M. - 04/02/2021 -

Formatrice au top, Sylvine nous a apporté beaucoup d'informations très positives et
constructives pour l'équipe. Merci beaucoup.
Charlène G. - 04/02/2021 -

Très bonne ambiance. Rythme motivant. Formatrice motivée et motivante.
Sonia R. - 04/02/2021 -

Formation enrichissante menée par une formatrice professionnelle avec de vraies valeurs.
A recommander sans hésitation.
Jean-François L. - 04/02/2021 -
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