Exploiter le
potentiel d’un
conflit sur le lieu de
travail.

Everything DiSC® Productive Conflict transforme des
rencontres pesantes en relations approfondies.
Le conflit est inévitable sur le lieu de travail.
Everything DiSC® Productive Conflict aide les
apprenants à améliorer leur conscience de soi
en matière de comportements en cas de conflit.
Plutôt que de se concentrer sur un processus
étape par étape pour la résolution des conflits,
Everything DiSC Productive Conflict aide les
apprenants à réfréner les comportements
destructeurs de sorte que le conflit puisse être
plus productif pour en fin de compte améliorer
les résultats et les relations sur le lieu de travail.
En augmentant la conscience de soi en matière
de comportements en cas de conflit, Everything

DiSC Productive Conflict aide les apprenants
à réagir efficacement aux défis pénibles et
inévitables liés au conflit sur le lieu de travail
Avec Productive Conflict, les apprenants vont:
•

étudier les comportements
destructeurs et productifs en cas de
conflit de chaque style DiSC® ;

•

comprendre comment gérer leur
réaction aux situations conflictuelles ;

•

découvrir des stratégies de communication
à mettre en œuvre lorsqu’ils entrent dans
un conflit productif avec des collègues
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Le profil Everything DiSC® Productive Conflict de 22
pages fournit un rapport approfondi qui met en avant
des techniques pour améliorer la conscience de soi
en matière de comportements en cas de conflit.
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CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
•

•

•

•

•

Personnalisable: les options de personnalisation
en ligne permettent de facilement supprimer ou
réorganiser des pages, de personnaliser le titre
du profil ou d’imprimer certaines sections.
Données existantes: Si les apprenants disposent
de données existantes d’une précédente évaluation
DiSC®, ces données peuvent être utilisées avec
le profil Everything DiSC Productive Conflict.
Votre style DiSC en cas de conflit: Le
profil contient des informations hautement
personnalisées qui sont spécifiques aux
réponses d’un participant à l’évaluation
et à son style DiSC correspondant.
Pourquoi fais-je cela?: les apprenants découvrent
les motifs sous-jacents des réactions destructrices
en cas de conflit. Ces informations précieuses
peuvent également concerner les conflits dans
des circonstances extérieures au travail.
Changer votre réaction: grâce à des stratégies
pour réfréner leurs réactions destructrices,
les apprenants découvrent comment
prendre du recul et redéfinir des réactions
productives aux situations conflictuelles.

Les apprenants reçoivent un accès illimité à
MyEverythingDiSC®, le portail
d’apprentissage interactif compatible
avec les mobiles qui fournit des
informations à la demande sur DiSC
et les stratégies d’application de DiSC
aux situations de travail réelles.

