MANAGEMENT
PROFIL

PERMETTRE À CHAQUE
EMPLOYÉ DE DONNER
LE MEILLEUR DE LUIMÊME.
Le profil Everything DiSC Management
utilise un modèle validé par la recherche
permettant d’offrir une expérience
d’apprentissage hautement personnalisée.
Axé sur le management et proposant des
informations approfondies, il livre des
conseils, des stratégies ainsi que des
plans d’action permettant aux managers
de gagner en efficacité. Il inclut par
ailleurs un accès illimité à des rapports
de suivi.
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POINTS CLÉS DU PROFIL
EVERYTHING DISC
MANAGEMENT :

• Votre style de management DiSC
• Diriger et Déléguer
• Motiver
• Développer les autres
• Améliorer le travail avec votre
propre manager
Les participants découvrent leurs forces
et les défis qu’ils doivent relever en tant
que managers Ils apprennent comment
s’adapter pour répondre aux besoins de leurs
collaborateurs, afin de gagner en efficacité.

MANAGEMENT
LE PROFIL
En détail: L’évaluation en ligne – validée par la recherche – et
sa restitution spécifiques au Management de 26 pages. Celleci aide les managers à mieux se comprendre eux-mêmes, à
mieux comprendre leurs collaborateurs et leur supérieur.
Personnalisation aisée: La personnalisation en ligne permet
de supprimer ou de réorganiser facilement des pages, de
personnaliser le titre ou d’imprimer des sections.

DES OUTILS DE SUIVI PERFORMANTS
Rapports comparatifs Everything DiSC:
De performants rapports de suivi peuvent être créés
par binôme, afin d’illustrer les points communs et les
différences de deux participants via six exemples d’ensemble
comportementaux. Ils constituent l’outil idéal pour les nouveaux
employés, les nouveaux groupes de travail, la gestion des
conflits, et plus encore ! Les profils Everything DiSC offrent par
ailleurs un accès illimité.
Everything DiSC Group Culture Report (en anglais):
Il permet de déterminer la culture DiSC du groupe, de découvrir
ses avantages et ses inconvénients, de discuter de son effet
sur les membres du groupe et d’examiner son influence sur les
prises de décision et les prises de risque. Vendu séparément.
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