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Introduction à Everything DiSC ® Management 

La solution de formation en management fondée sur le modèle DiSC ® la plus approfondie et la 
plus facilement personnalisable du marché.

Everything DiSC ® Management aide les managers à tirer le meilleur des personnes qu’ils 
managent.

QUE TROUVE-T-ON EN LIGNE ? 

Profil Everything DiSC Management   
(évaluation préliminaire)

Rapport comparatif Everything DiSC  
(outil de suivi)

QUE TROUVE-T-ON DANS LE COFFRET ? 

Tout ce dont vous avez besoin pour animer avec succès des sessions de cours en classe.

Repérez cette icône pour savoir comment personnaliser facilement  
Everything DiSC Management et créer une solution de formation unique pour 
votre entreprise.Personnaliser
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1Matériel d’animation 
L’animation Everything DiSC ® Management consiste en six modules d’une heure.  
Chaque module comprend :

• Guide de l’animateur au format MS Word
• Manuels destinés aux participants au format MS Word
• Présentation PowerPoint® avec vidéos intégrées

VOTRE STyLE DE MANAGEMENT DiSC®  
MODULE 1 : les participants font usage de la carte Everything DiSC Management pour acquérir des 
connaissances sur leurs styles de management. 

MODULE 2 : les participants découvrent comment leur style affecte la manière dont ils gèrent leur 
temps, prennent des décisions et résolvent des problèmes. Ils apprennent une méthode qui leur 
permettra de reconnaître les styles comportementaux des autres et de commencer ainsi à mieux les 
comprendre.  

DIRIGER ET DÉLÉGEUR 
MODULE 3 : les participants acquièrent des connaissances sur leur style en matière de direction et de 
délégation et identifient les besoins des autres personnes. Ils élaborent un plan d’amélioration pour un 
collaborateur en particulier. 

MOTIVER 
MODULE 4 : les participants explorent les environnements qu’ils créent et identifient les besoins en 
matière de motivation des autres personnes. Ils élaborent un plan d’amélioration pour un collaborateur 
en particulier. 

DÉVELOppER LES AUTRES 
MODULE 5 : les participants acquièrent des connaissances sur leur style naturel en matière de 
développement des autres et identifient les besoins des autres personnes. Ils élaborent un plan 
d’amélioration pour un collaborateur en particulier. 



TRAVAILLER AVEC VOTRE MANAGER 
MODULE 6 : les participants découvrent les priorités et les préférences naturelles de leur manager. 
Ils explorent différentes manières d’influencer leur manager et élaborent un plan pour améliorer la 
collaboration.

Le manuel d’animation, les présentations PowerPoint® et les manuels destinés 
aux participants peuvent être utilisés tels quels ou être modifiés pour mieux 
répondre à vos besoins.

Convient à toutes les configurations en matière de planning, allant d’une heure à 
une journée entière.

Pour savoir comment personnaliser votre programme  
Everything DiSC® Management, rendez-vous sur www.everythingdisc.com/help.

1Matériel de support 
Le dossier de matériel de support Everything DiSC Management contient les éléments 
suivants :

• Lien vers l’aide en ligne pour obtenir des informations sur la personnalisation  
d’Everything DiSC Management

• Lien vers des ressources en ligne, y compris des exemples de profils, des rapports de 
recherche, etc.

• Images
• Affiches
• Aperçus du programme
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Vidéos Everything DiSC® Management 
Everything DiSC ® Management comporte 31 séquences vidéo. Les séquences vidéo sont intégrées dans 
la présentation PowerPoint® et sont également disponibles dans le fichier Vidéo_CréezLaVôtre se trouvant 
dans le dossier contenant le matériel d’animation.

STYLES DE MANAGEMENT DiSC®   
(6 minutes) 
Décrit le modèle DiSC® ainsi que les priorités et préférences
de chaque style de management DiSC.

DÉCODAGE DU COMpORTEMENT D’AUTRUI  
(10 séquences) 
Présente des séquences modélisant différents styles DiSC. 
 

DIRIGER ET DÉLÉGUER  
(8 séquences) 
Montre les interactions inadaptées et adaptées d’un manager
lorsqu’il dirige et délègue aux quatre styles DiSC.

CRÉER DES ENVIRONNEMENTS MOTIVANTS  
(8 séquences) 
Montre comment un manager crée des environnements qui 
démotivent et motivent les quatre styles DiSC. 
 
TRAVAILLER AVEC VOTRE MANAGER  
(4 séquences) 
Montre les interactions adaptées d’un manager lorsqu’il 
essaie d’obtenir l’adhésion de supérieurs de styles différents.
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Styles de Management DiSC®

Décodage du Comportement d’autrui 

Diriger et Déléguer 

Des Environnements Motivants

Travailler avec votre Manager 



Les vidéos peuvent être intégrées à votre propre présentation PowerPoint® 
personnalisée en utilisant le fichier Vidéo_CréezLaVôtre, disponible dans le 
dossier contenant le matériel d’animation.

Pour savoir comment personnaliser votre programme, rendez-vous sur  
www.everythingdisc.com/help.

 
 
Trois étapes pour utiliser Everything DiSC® Management 
ÉTApE 1 : ASSIGNEz LE TRAVAIL pRÉLIMINAIRE  
Le profil Everything DiSC® Management est une évaluation en ligne, validée scientifiquement, 
qui produit 26 pages d’informations individualisées et spécifiques au management. 

Pour assigner le profil Everything DiSC Management, connectez-vous à votre compte EPIC à 
l’adresse https://admin.wiley-epic.com

Si vous ne disposez pas de compte EPIC, contactez votre partenaire agréé Everything DiSC pour 
obtenir de l’aide. 

Personnalisez le rapport en fonction de vos besoins : supprimez ou réorganisez 
les pages, créez un nouveau titre de rapport, imprimez les sections 
sélectionnées. 

Pour savoir comment personnaliser les profils, rendez-vous sur  
www.everythingdisc.com/help.

Personnaliser

Personnaliser
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ÉTApE 2 : pRÉpAREz ET ASSUREz L’ANIMATION  
Insérez la clé USB Everything DiSC® Management dans le port USB de votre ordinateur et ouvrez 
le dossier contenant le matériel d’animation. 

Sélectionnez le matériel de formation dont vous avez besoin pour votre session. 

Créez et sauvegardez des solutions personnalisées sur votre clé USB.

Pour savoir comment personnaliser votre programme, rendez-vous sur  
www.everythingdisc.com/help.

ÉTApE 3: DONNEz DES OUTILS DE SUIVI  
Les rapports comparatifs Everything DiSC sont des rapports de suivi pouvant être créés pour 
deux participants (quels qu’ils soient) afin de mettre en exergue leurs similitudes et leurs 
différences. 

Ces rapports de 10 pages permettent de prolonger l’apprentissage en dehors de la salle de 
cours et de contribuer à de meilleures relations en milieu professionnel. 

Personnaliser
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Enregistrez votre logiciel
Enregistrez votre produit pour recevoir une assistance technique gratuite et des 
notifications immédiates en cas de mise à jour du produit.

• Rendez-vous sur www.register.everythingdisc.com. 
• Suivez les instructions à l’écran pour saisir votre numéro de série et les autres 

informations requises.

• Notez l’identifiant d’enregistrement ci-dessous et/ou imprimez la confirmation 
d’enregistrement. 

 Identifiant d’enregistrement du produit : _______________________________

« DiSC », « Everything DiSC », « Wiley » et le logo de Wiley sont des marques déposées appartenant à John Wiley & Sons, Inc.
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