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Management 4Colors®   
 

 

Durée : 14.00 heures (2 jours) 

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

 

Session 1 : les 9 et 16 mars 2020 à Perpignan 

Session 2 : les 8 et 10 avril  2020 à Montpellier 

Coût pédagogique :    880 Euros Net de taxe 

Délais d’accessibilité : Réponse sous 48 heures 

 

 

 

 

Objectifs  

  

Cette formation vise à vous faire gagner du temps et de l'énergie en décelant plus rapidement et plus clairement les 
profils des candidats que vous recevrez, pour tendre vers des recrutements plus fiables.  

Les erreurs de casting coûte cher à l'entreprise tant sur le plan financier, que sur le plan humain, autant apprendre à 
décoder davantage ses candidats dès l'entretien de recrutement plutôt que de s'apercevoir de certaines choses trop 
tardivement.  

Vous allez apprendre à mettre en place un profil de poste pour une meilleure analyse de vos besoins.  

La méthode 4 Colors® va vous permettre de savoir comment mener l’entretien et savoir poses des questions 
éclairantes pour une prise de décision plus optimale Vous recevrez 10 j avant le démarrage du stage un code pour faire 
votre profil couleur. 

 

 
  

Compétences à acquérir 

 

 Vous serez évalué sur l’acquisition de ces trois compétences tout au long de la formation par des quizz et des mises 
en situation. 

 

 Compétence 1 : Savoir reconnaitre les 4 grandes tendances de personnalité en sachant expliquer les modes de 
fonctionnement de chacun afin de garantir une lecture de ces tendances auprès de vos candidats 

 

 Compétence 2 : Savoir analyser son besoin en recrutement pour définir le profil du candidat recherché  
 

 

 Compétence 3 : Savoir faire parler le candidat pour que le candidat se dévoile en sachant poser des questions sur 
tous les axes cités. Vous serez évalués sur l’acquisition de ces deux compétences tout au long de la formation par 
des quizz et des simulations 
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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 

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

3. Comprendre son style de management  

 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- SAVOIR MENER LE RECRUTEMENT JUSQU’A L’INTEGRATION 
 

1. Définir un profil de poste dans le langage 4 colors  

 Que veut dire être compétent 

 Savoir définir son besoin 

 Savoir se poser les bonnes questions 

 Etude d'un besoin dans votre entreprise pour s’entrainer à le traduire en profil couleur 
 

2. Etre efficace dans l'entretien de recrutement 

 Identifier tous les grands axes à cerner 

 Savoir animer ce type d'entretien pour faire tomber les barrières qui cachent la réalité 

 Savoir poser des questions pertinentes et éclairantes 

 Techniques pour faire parler et le faire se dévoiler 

 Développer l'écoute active pour faire des rebonds qui amènent plus d'informations 

 Training  
 

3. L'intégration est un élément capital 

 Choisir le type d’intégration qui correspond à chaque profil couleur  

 Comment former chaque profil couleur pour qu’il assimile mieux. 
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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 : 

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

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

 Rapport de formation  

 Bibliographie sur les 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 

 Quiz 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 
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