
 

 

Le management one to one 

pour développer le potentiel de chacun 
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Management 4 Colors®  
 

 

Durée : 14 heures (2 jours) 

Profils des stagiaires : Manager, responsable de service    Pré requis : Aucun 

 

Session 1 : Les 9 et 10 mars 2020       Perpignan  

Session 2 : Les 8 et    9 avril 2020        Montpellier 

Coût pédagogique :    980 Euros Net de taxe   

Délais d’accessibilité : Réponse sous 48 heures 

 

 

Objectifs  

  

Développez une connaissance approfondie sur les façons de penser de vos collaborateurs.  

Plus vous arriverez à penser comme eux, plus vous allez réussir à les faire agir en passant par les leviers qui les 
stimulent.  

 

En tant que manager, on peut se sentir freiné par les mécanismes de certains collaborateurs, vous allez pouvoir 
trouver des réponses pour débloquer les situations.  

Vous allez notamment mieux comprendre votre propre profil en couleur et réussir ainsi à mieux cerner ce que vous 
devez faire évoluer dans votre façon de manager et comment.  

 

Un stage unique en son genre qui fait le buzz dans les entreprises ! Nous travaillerons en tenant compte de vos propres 
profils, des situations concrètes que vous rencontrez. 

Vous recevrez 10 j avant le démarrage du stage un code pour faire votre profil couleur  
  

 

Compétences à acquérir 

  

Vous serez évalués sur l’acquisition des compétences ci-dessous par des exercices, des quizz et des mises en 
situation. 

 

 Compétence 1 : Savoir reconnaître les 4 grandes tendances de personnalité en sachant expliquer les modes de 
fonctionnement de chacun afin de mieux cerner le profil de ses collaborateurs. 
 

 Compétence 2 : Savoir communiquer dans le registre de son collaborateur et adapter les pratiques managériales 
selon les différents profils pour obtenir le meilleur d’eux  
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Contenu de la formation 

  

 
Journée 1  
 
I- POUR CERNER LES PROFILS, COMMENCONS PAR SOI MEME ! Comprendre son profil managérial  

 
1. Découverte des profils couleurs 

 La dynamique des couleurs et les 4 grandes typologies de personnalité 

  Comprendre les opposés : introversion/Extraversion, réflexion/action, orienté tâches, résultats / 
relations 

  Comprendre le mode de pensée de chaque profil 
 

2. Identifier votre propre dynamique en couleur 

 Comprendre vos forces et vos zones d’inconfort dans vos missions  

 Comprendre la différence de vos comportements en situation avec enjeu et sans enjeu. 
 

3. Comprendre son style de management pour le faire évoluer 

  Dominance, liberté, expertise, coopération 

  Savoir utiliser les 4 couleurs dans votre management et surtout apprendre à renforcer la couleur 
peu dominante pour avoir plus d’amplitude managériale 

  Mettre en œuvre un plan de progrès 

  Identifier les 2 stades de stress et leur manifestation pour éviter de rentrer en conflit 

 

 

Journée 2  
 

 II- MIEUX COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT DE VOS COLLABORATEURS POUR EN TIRER LE MEILLEUR  
 

1. Avoir la technique pour reconnaître leurs profils et ainsi savoir comment s’y prendre pour en tirer une 
collaboration encore plus efficace 

  Savoir reconnaître par le vocabulaire employé 

  Savoir reconnaître son profil par le non verbal : les bases de la synergologie 
 

2. Mapping de son équipe en couleur 
 

3. Savoir parler le même langage, savoir se synchroniser verbalement et par les attitudes quand vous les 
managez 

  Savoir entendre le verbal pour identifier dans quelle dynamique de personnalité le collaborateur 
se trouve    à l’instant T : exercice d’entrainement à partir d’entretiens managériaux vidéo projetés  

  Utiliser les repères sur le non verbal pour traduire son mode de pensée  
 

4. Comprendre pour chaque profil couleur ce qui ce qui développe son efficacité mais aussi ce qui la 
diminue pour éviter d’aller sur ce terrain. 

 

5. Comment manager chaque profil de collaborateur  
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Organisation de la formation 

  

Equipe pédagogique 

P.Villain, Consultante et formatrice spécialisée dans l’efficacité commerciale, managériale et communication 
interpersonnelle 
 

Moyens techniques 

Salle de formation disposant de connexion wifi, vidéo projecteur, paper board 

Accès pour chaque stagiaire à un extranet individuel dans lequel il a accès : 

 à son programme, aux informations relatives à sa formation (horaires, lieu, accès, règlement intérieur) 

 à des questionnaires (positionnement, quiz en cours de formation, bilan à froid à 30 jours) 

 Rapport de formation et bibliographie des thèmes abordés 

 
Moyens pédagogiques  

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 

 Documents supports de formation projetés. 

 Exposés théoriques 

 Etude de cas concrets 

 Quizz en salle 

 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 

  

Modalités de déroulement et de suivi : 

 La formation se déroule en présentiel. Notre approche est fondée sur l'alternance d'illustrations concrètes, 
d'apports pratiques et théoriques actualisés ainsi que de temps d'échanges autour des pratiques professionnelles. 

 Une  évaluation de satisfaction de la formation sera faite par les participants en fin de parcours. Environ 4 
semaines après la formation les participants seront invités à répondre à un questionnaire permettant d'évaluer la 
mise en  pratiques des acquis de la formation. 

  

Modalité de sanction : 

La validation des acquis de la formation  se fera sous forme : de mises en situation, de  test, de questions orales ou 
écrites  

A l'issue de la formation, chaque participant recevra une attestation de fin de formation et de compétence acquises. 

  

 

Vos interlocuteurs 

 

Référent Pédagogique : Patricia Villain        patricia.villain@propulseconseil.fr           04 68 37 51 12     

Référent administratif : Karine Cavalière     contact@propulseconseil.fr                      04 68 37 51 12   

                

Accessibilité aux personnes handicapées 

 

Propulse Conseil apporte une attention toute particulière au handicap. 

Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. 

Référent handicap :       Karine Cavalière    contact@propulseconseil.fr                            04 68 37 51 12 

 

 
PATRICIA VILLAIN PROPULSE CONSEIL 

Management - Efficacité Commerciale - Relations Humaines 

Conseil, Formation et Accompagnement 
04 68 37 51 12: 21 rue des pâquerettes 66200 Alenya   

contact@propulseconseil.fr / www.propulseconseil.fr 
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