Votre programme de

Coach Formateur DISC
Destiné aux consultants, coachs, professionnels
des ressources humaines, le statut de Coach
formateur DISC vous permet d’organiser vos
propres formations en utilisant les méthodes et
ressources professionnelles de l’outil
EverythingDISC®.
Vous obtenez un accès personnalisé à la
plateforme EPIC pour générer les tests et
rapports nécessaires pour un suivi personnalisé
de vos apprenants.
Développez vos compétences de coach et votre
offre de formation avec EverythingDISC® !

Turbo Performance Commercial & Communication
Partenaire agréé EverythingDISC®
Contact : Olivier Pinel - 07 82 61 01 20
turboperfcom@gmail.com
RCS Bordeaux 827 624 222.

Au préalable, vous complèterez votre test DISC au
travail et recevrez votre rapport de profil.

Jour 1
Approfondir la connaissance du DiSC et
maîtriser l’outil « DiSC au travail »
 Introduction aux deux journées, attentes et

objectifs
 Retour sur le modèle et l’histoire du DiSC.
Théorie, message clés et éléments de
recherche sur les comportements.
 Découverte et compréhension du profil
« Workplace » avec des animations
ludiques. Parcours en trois parties : se
découvrir soi-même, découvrir les autres,
stratégies pour s’adapter « parler toutes les
langues du DiSC »
 Présentation et utilisation des outils
additionnels : suppléments facilitateurs,
rapports Teamview, culture d’entreprise…

Jour 2
Maîtriser les techniques d’animation,
entraînement au coaching
 Retour et enseignements de la journée 1
 Processus d’animation d’une journée de

formation DiSC : jeux interactifs, gestion des
séquences et techniques pour stimuler
l’interaction
 Entrainement au coaching personnalisé :
interpretation des résultats, utilisation
pratique, messages clés
 Découverte de la plateforme EPIC et
administration des profils, autres produits
EverythingDiSC® : conflit productif,
management, sales…
 Validation des acquis, rôle et
responsabilités du Coach Formateur
EverythingDiSC®

Notre proposition
 Envoi d’un lien pour effectuer votre test








DiSC et recevoir votre rapport personnalisé
Deux journées de formation en présentiel
ou en distanciel
Remise d’une trame de formation PWP
« DiSC au travail » à personnaliser
Groupes réduits de 4 à 6 participants
Création de votre accès indépendant à la
plateforme EPIC pour générer des tests et
des rapports personnalisés.
Accompagnement à l’utilisation et à la
personnalisation de la plateforme.
Remise de l’attestation « Coach Formateur
EverythingDiSC® »

Aspects pratiques
 Durée 2 jours, 7H par jour soit 14h
 Horaires 9h – 12h30 et 13h30 – 17h00
 Lieu des sessions présentielles à définir

selon groupes
 Tarif : 1200€HT (1440 € TTC)
 Possibilité de prise en charge par votre
OPCO
 N’est pas éligible à prise en charge CPF
Lien pour pour se préinscrire et obtenir un devis :
www.turboperformance.fr/inscriptioncoachdisc.html

Organisme de formation enregistré sous le
numéro 75331429933. Partenaire de l'organisme
FORMAGORA certifié QUALIOPI, nos actions de
formation sont, à ce titre, référençables par
l’ensemble des financeurs de la formation
professionnelle

