
CERTIFICATION DISC 

ONLINE



TARIFS

• Inter-entreprises : 750 ht/personne

• Intra entreprise : nous consulter

• Individualisé : nous consulter

Durée : 10h (estimée)

Prérequis :

• Disposer de connaissances de base en communication interpersonnelle

• Répondre au questionnaire "Everything DiSC®" adressé par mail

• Suivre les sessions de on boarding technique (repères avec l'outil de classe 

virtuelle et outil collaboratif digital)

Public concerné :

• Coachs, formateurs, consultants

• Responsables RH, Responsables de formations

• Managers

Objectifs pédagogiques:

• Comprendre et interpréter les dimensions de comportement

• Reconnaître les différents profils

• Formuler les hypothèses et donner du feedback

• Savoir utiliser la plateforme en ligne

• Découvrir les différents rapports et leur utilité

• Intégrer l'outil DISC à vos propositions commerciales

Modalité : 100% distanciel

Objectif général :
•Comprendre le modèle DISC et l'intégrer dans sa pratique



1h00

1. ON BOARDING
• Trouver ses repères avec l’outil de classe virtuelle
• Lister les attentes

0h40 mn

2. VIDEO LEARNING
• Découvrir le modèle DISC

✓ Histoires et évolution du modèle

✓ Histoire de Everything DiSC®

2h00

3. CLASSE VIRTUELLE 
• Animer un Workshop

✓ Comprendre le modèle par l'expérimentation et l'échange

0h40

4. VISIO-CALL INDIVIDUALISÉE - rdv individualisé

• Comprendre son profil Everything DiSC®
✓ Réponse aux questions en ligne permettant d'élaborer son profil 

Everything DiSC® (en amont de la formation)
✓ Etude et analyse de son profil Everything DiSC®

✓ Débriefing individuel en visioconférence

1h30

5. CLASSE VIRTUELLE 
• Mises en situation

✓ Reconnaître les différents profils Everything DiSC®

✓ Formuler les hypothèses et donner du feedback à l'aide de DiSC®

0h40 mn

6. VIDEO LEARNING
✓ Découvrir l'offre Everything DiSC®
✓ Workplace, Management, Conflits, Rapports comparatifs, Facilitateur...

✓ Plateforme communautaire Myeverythingdisc.com

2h00

7. CLASSE VIRTUELLE
• Intégrer l'outil DISC à votre offre commerciale

✓ Tarifs et Business model

✓ Etude de cas

0h40mn

8. VIDEO LEARNING
• Paramétrage de plateforme d’administration de questionnaire en ligne.
• Gestion de la plateforme d’administration
• Démonstration

En ligne

9. QUESTIONNAIRE DE VALIDATION DES ACQUIS

CERTIFICATION DISC ONLINE



Modalité d'organisation de la formation
• En inter entreprises : nous consulter

• En intra entreprise : dates à planifier avec le commanditaire

• Effectif prévu: 8 participants maximum par session

Vous êtes en situation de handicap ? 
Faites-le nous savoir : admin@coefficience3.com

Matériel nécessaire :

Pour suivre la formation à distance :

• Un ordinateur 

• Connexion internet pour suivre les modules e-learning et se connecter à la 

classe virtuelle

• Micro + casque ou écouteurs kit mains libres

Modalités d’inscription :

• Après positionnement et validation des prérequis et du profil de 

l’apprenant (par téléphone ou par mail), validation de l’inscription par bon 

de commande et convention de formation.

• Versement d’acompte de 30% si financement personnel

Méthodes pédagogiques et évaluation :

• Alternance entre méthodes transmissives (pour les parties théoriques), 

expérientielles (pour partager l'expérience de chacun sur les différentes 

problématiques) et découverte active (pour partager et s'approprier les 

différents concepts).
• Questionnaire d'évaluation des acquis

Moyens de suivi de la formation :

• Convention de formation.

• Attestation d’assiduité avec certificat de suivi de formation en ligne.

• Attestation individuelle de formation.

• Evaluations de satisfaction à chaud et à froid (questionnaire en ligne)

Moyens utilisés pour la formation :

Plateforme de formation et de classe virtuelle  en ligne GLOWBL

Ressources e-learning sur la plateforme Xos-Learning/Coefficience3 mises 

à disposition et accessibles 24/24h et 7/7j, visibles plusieurs fois.

Documentation variée
Support de formation.

Nature des travaux demandés aux stagiaires : réponses aux quiz proposés 

tout au long du parcours et à l’évaluation en ligne finale.

mailto:admin@coefficience3.com

