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Managers et Chefs de projets,  
boostez votre agilité relationnelle 

Une journée 
  7 heures 

 
Objectif(s)  Public et pré-requis 
Utiliser la méthode DISC pour mieux se 
connaître et développer son agilité 
relationnelle. 

 • Manager nouvellement nommé ou 
expérimenté 

• Chef de projet  

• Accessibilité aux personnes en 
situation de handicap  

Programme 

1 Avant la formation - Activités réalisées à distance 

• Clarifier ses attentes et ses objectifs 

• Réaliser son profil DISC Management 

• Distinguer management et leadership 

2 Pendant – Déroulement 

 
Découvrir la méthode DISC à partir de son profil de manager. 

• Définir le modèle DISC et ses 4 profils comportementaux. 

• Intégrer les forces et les points de vigilances de son profil. 

• Clarifier ses préférences et ses priorités de management. 
 
Adapter son management aux profils de ses collaborateurs 

• Repérer le profil de ses interlocuteurs 

• Identifier les facteurs de motivation et les attentes de ses interlocuteurs. 

• Adapter sa communication pour développer des relations positives. 
 
Déléguer pour motiver 

• Identifier les facteurs de réussite d’une délégation motivante. 

• Réussir son entretien de délégation. 

• Accompagner la réussite du collaborateur missionné 

3 Après la formation – Activités réalisées à distance 

• Évaluation des acquis 

• Plan de développement des compétences 

• 1 séance de coaching individuel réalisées en visioconférence (Teams Microsoft) 

 

Points Forts 

    
• Formation conçue et animée par Christian Garyga, fondateur et dirigeant de Boolead, coach 

professionnel certifié. Concepteur de produit pédagogique depuis 2005. 

• Dispensée en présentiel ou à distance via Teams Microsoft intégrant des activités digitales 

• Alternance de méthodes pour favoriser la dynamique du groupe et le partage des expériences, l’ancrage, 

la mémorisation et la transposition des compétences acquises pour conduire les changements. 
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