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OBJECTIF : 

Développer une meilleure compréhension des 

différentes personnalités pour adapter et améliorer 

sa communication interpersonnelle afin que chacun 

se sente respecté et puisse librement exprimer ses 

besoins et ses attentes. 

 

COMPETENCES VISEES : 

A l’issue de la formation, les participants seront 

capables de : 

• Maîtriser les fondamentaux de la 

communication 

• Comprendre son profil de personnalité et son 

mode de communication naturel, 

• Comprendre les différents modes de 

fonctionnement des 4 couleurs, 

• Ajuster sa communication à son interlocuteur 

pour diminuer les incompréhensions et les 

conflits 

• Accepter et valoriser les différences et les 

voir comme des complémentarités 

• Apprendre à faire du feedback (demande 

d’information, signe de reconnaissance ou 

critique) en fonction des couleurs de 

chacun. 

• Comprendre les attentes et réactions de 

chacun face aux différents modes de 

communication (Mail, Texto, face/face, …) 

 

PUBLIC : 

• Toutes personnes travaillant en équipe ou en 

interaction avec du public. 

• Salariés, non-salariés ou demandeurs 

d’emploi. 

 

PREREQUIS : 

Sans prérequis. 

 

 

 

 

 

OUTILS ET METHODES MOBILISES : 

La formation alterne les exposés théoriques, les 

exercices pratiques, les études de cas et les mises en 

situation.  

Les participants disposeront d’une batterie 

d’exercices pratiques.  

Ils expérimenteront différentes méthodes en 

fonction des couleurs de la roue de Jung ainsi que des 

exercices issus de la PNL et de l’analyse 

transactionnelle. 

• Quizz 

• Jeu de cartes couleur  

 

DUREE : 

2 jours soit 14 heures.  

 

DATES DE FORMATION ET DELAIS D’ACCES : 

Une planification semestrielle des actions de 

formations et du nombre d’inscrits est accessible. 

Prendre contact directement avec l’ASCAPE pour les 

prochaines sessions. 

 

MODALITES D’ACCES : 

• Présentiel ou distanciel, 

• Groupe de 3 à 8 participants. 

 

LIEU DE REALISATION / ACCESSIBILITE : 

ASCAPE ANGERS 

Espace Frédéric Mistral 

4 Allée des Baladins – 49000 ANGERS  

 

Formation accessible aux personnes à mobilité 

réduite et ouverte aux autres situations de 

handicap, nous contacter au préalable pour une 

étude personnalisée. 
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COMPRENDRE LES FONDAMENTAUX DE LA 

COMMUNICATION INTERPERSONNELLE : 

• Explorer les principes de la communication 

interpersonnelle. 

• Analyser l’impact de la communication verbale et 

non verbale. 

• Prendre conscience de l’importance du feedback. 

• Aborder la communication avec les présuppositions 

de la P.N.L 

o La carte n’est pas le territoire 

o On ne peut pas « ne pas » communiquer  

o Tout comportement a une intention 
positive 

o Il n’y a pas d’échec, il n’y a que du  

« feedback ». 

 

 

IDENTIFIER SA PERSONNALITE, SON MODE DE 
COMMUNICATION, SES POINTS FORTS ET SES POINTS 
DE VIGILANCE : 

• S’auto positionner avec le test couleurs,  
• Comprendre les différentes facettes de sa 

personnalité à travers son profil Couleur, 
• Comprendre son mode de communication, son 

attitude face à la critique, sa gestion du stress, ses 
attentes et besoins dans la transmission de 
consignes ou des objectifs et son environnement de 
travail préféré, 

• Identifier les situations de communication à risque 
et ses zones d’inconfort pour mieux prévenir le 
stress et les conflits. 

• Comprendre et faire son autoportrait en couleur. 
 

 

 

 

 

 

 

 

S’APPROPRIER LES 4 PROFILS DE COULEURS POUR 

MIEUX INTERAGIR : 

• Comprendre les différentes facettes des 4 profils 

de personnalité (Rouge, jaune, vert, bleu) 

• Comprendre les 4 différents modes de 

communication. 

• Etudier les sources de stress des 4 profils pour 

éviter les conflits.   

• Analyser la réaction des 4 profils de couleurs face 

à la critique ou changement,  

• Analyser les besoins et les leviers de motivations 

des 4 profils de couleur. 

• Comprendre les points forts et les points de 

fragilités des différentes personnalités en 

couleur.  

• Vivre la diversité comme une force et une 

complémentarité. 

 

OPTIMISER SA COMMUNICATION EN S’ADAPTANT 
AUX 4 TYPES DE COULEURS :  

• Travail sur la synthèse des 4 profils de couleur. 

• Apprendre à reconnaitre le profil de son 
interlocuteur parmi les 4 profils de couleur. 

• Pour communiquer, il faut au moins être 2 mais il 
ne faut pas oublier l’impact de l’environnement. 

• S’entrainer à mieux communiquer en s’adaptant 
au 4 profils de couleur et en prenant conscience 
de sa posture P.A.E (Parent – Adulte – Enfant). 

• S’entrainer à mieux gérer le conflit en s’adaptant 
au 4 profils de couleur avec la Méthode DESC. 

 

PLAN D’ACTION POUR IDENTIFIER LES APPORTS DE 
CETTE SESSION. 
 
 
 

 

 

PROGRAMME DE LA FORMATION 
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COUT DE LA FORMATION : 

• Cout inter-entreprises : 740 € par participant 
• Cout intra-entreprise :  2200 € 

 
Pour toutes les entreprises adhérentes à AKTO, il est 
proposé un coût préférentiel sur leur catalogue de 
formation.  

 

MODALITES DE FINANCEMENT POSSIBLES : 

• Le plan de développement des compétences 
(OPCO), 

• L’Aide Individuelle à la formation (Pôle 
emploi, 

• En autofinancement, 
• Un financement entreprise. 

 
Pour plus d’information, vous pouvez prendre 
contact directement avec l’ASCAPE. 

 

MODALITES D’EVALUATION : 

L’acquisition des compétences se fera tout au long de 

la formation.  

La formation fera l’objet d’une autoévaluation au 

début et à la fin de la formation et d'une évaluation 

par le formateur à l'issue de la formation.  

Un certificat de réalisation sera remis au participant à 

l’issue de la formation. Cette formation ne fait pas 

l’objet d’un titre ou un diplôme. 

 

INTERVENANTE : 

Karine YOU : Formatrice experte Coach certifiée 

(RNCP Bac+5) – Formatrice - Conseillère en insertion 

professionnelle et orientation – Praticien PNL et 

Analyse Transactionnelle – Sophrologue – Formée à 

la psychologie positive - Certificiée aux 

Questionnaires Psychométrique OPP : MBTI Niveau 

I et II et 16 PF et Méthode ARC EN CIEL DISC. 

 

 

 

 

 

 

BOUSSOLE DES COULEURS : 
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