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CERTIFICATION 
ACCREDITEE PAR L’ICF, LA 
SHRM, LE HRCI ET L’ATD	



Nous proposons à nos partenaires une gamme complète d’analyses :  
§  Les essentiels : l’analyse comportementale « DISC », l’analyse des motivations ou « Forces Motrices », l’évaluation sur l’Intelligence Emotionnelle 

« EIQ », celle sur les Styles d’apprentissages et celle sur les modes de décisions liés aux travaux d’Hartmann;  
§  Les combinaisons : DISC & Forces Motrices ; DISC & Intelligence Emotionnelle, DISC et Styles d’apprentissages , DISC, Forces Motrices + Talents 
§  Les rapports spéciaux :Executive leadership, 360° DISC, 360° leadership, 360° Intelligence Emotionnelle, Sales IQ (compétences commerciales) et 

le Profil de poste et de recrutement, Performance GAP indicateur  « PGI »… 
  
Nos offres multi-produits sont calculées au plus juste et sont adaptées à tout type d’utilisation  : tarif dégressif en fonction de votre 
consommation, packs ou abonnements sur mesure pour les plus gros utilisateurs d’analyses.  
  
Mise à disposition gratuite d’une plateforme vous permettant de gérer en toute autonomie vos analyses. Seule la consommation de celles-ci est 
payante. Votre portail et vos rapports sont à votre effigie – lorsque vos clients accèdent à l’interface pour répondre aux questionnaires, ce sont votre 
logo et vos coordonnées qu’ils voient. Les rapports peuvent être personnalisés suivant votre charte graphique, de même que certains contenus. 
Nous pouvons même vous proposer de travailler en marque blanche si tel est votre souhait. 
 
Notre offre est disponible dans plus de 20 langues : Français, Allemand, Anglais (UK) et Anglais (Etats-Unis), Portugais, Espagnol, Dutch, Arabe, 
Chinois,  Indonésien, Japonais, Cambodgien, Coréen, Malais, Portugais (brésil), Suédois, turc, Vietnamien…  
  
Outre une certification de qualité, reconnue par l’ICF, nous nous engageons à vous fournir un accompagnement et un service client réactif et 
professionnel, le tout, dans la bonne humeur. Nous vous laissons libre de conduire votre business tel que vous le souhaitez et d’appliquer votre 
propre politique tarifaire.   
  
A l’issue de votre certification, nous vous fournissons gratuitement du matériel de communication et de formation sous forme de présentations 
PowerPoint, d’exercices d’animation, de documents marketing et d’articles de fond, ainsi que nos logos que vous pouvez utiliser dans le cadre de vos 
communications clients.  
 
Nous vous proposons aussi toute une gamme d’outils pédagogiques développés par notre département Erudia « jeu sur mesure »  : posterboards, 
vidéos, jeux de cartes, carte mémo … 
  
Pour aller plus loin dans l’accompagnement de vos clients, nous vous proposons également de vous accompagner sur des programmes de 
certification autour des neurosciences « reconnus par l’ICF ». 

ASSESSMENTS 24X7,  
LE MEILLEUR RAPPORT QUALITE PRIX DU MARCHE !  



NOTRE POSITIONNEMENT 

  	Le	métier  La personne 

L’entreprise L’équipe 

•  Les Comportements « DISC » 
•  Les Motivations  « Forces Motrices » 

•  L’Intelligence Emotionnelle « EQ » 
•  Les Styles d’apprentissages 

•  Les Styles de décision «  Hartmann » 
•  Les Talents 

Management 
•  360° DISC 
•  360° Leadership 
•  360° EQ 
•  DISC Leadership 
•  Exécutive Leadership  
 
Commercial 
•  Sales IQ 
•  DISC Commercial	

•  Performance Gap indicateur (PGI) 
•  DISC Equipe 
•  Motivations Equipe 
•  360° Equipe 
	
	



LES ESSENTIELS OUTILS 

1) DISC – est une analyse comportementale basée sur le modèle de William Marston qui décrit le  
comportement d’un individu (style naturel) et la manière dont il s’adapte à son environnement (style 
adapté). Elle permet de mieux comprendre sa zone de confort et d’inconfort, de prendre conscience de ses 
forces et ses faiblesses, de mettre en place des stratégies de réussite                                                  
5 versions : communication, management, coaching, vente , équipe 

2) Forces Motrices – Issues des travaux d’Eduard Spranger et de Gordon Allport sur les valeurs et 
motivations , l’Analyse des Forces Motrices permet à chacun de comprendre ce qui le motive à agir… Elle 
permet d’approfondir la compréhension des modes comportementaux d’un individu.                          
version :   individuel  + équipe  

5) Style de décision – Cette analyse offre une troisième clé de lecture sur la dynamique humaine. Basé 
sur les recherches de Robert S. Hartmann sur l’Axiologie Formelle, cette évaluation mesure les compétences 
de résolution de problème de chaque individu.  
1 version : individuel 
  

3) Intelligence Emotionnelle –(EQ) Cette analyse aide les utilisateurs à comprendre la corrélation entre 
leur  QI/QE (la manière dont ils gèrent leurs émotions) et le résultat de leurs interactions avec les autres. 
 Il permet de comprendre et d’agir sur sa capacité décisionnelle, son leadership.                                                                                                                                                 
2 versions : individuel + 360°  

4) Styles d’apprentissage – Comprendre les styles d'apprentissage est une clé pour optimiser 
l'efficacité d'une organisation en termes de formation, pour éclairer les managers sur la manière de former et 
d’accompagner leurs équipes.                                                                                                              
 2 versions : équipe + individuel 
  



LES COMBINAISONS OUTILS 

•  La combinaison DISC et FORCES MOTRICES 
Elle permet de réaliser des évaluations comportementales sur les 3 niveaux suivants :  le collaborateur avec 3 
déclinaisons ( communication, leadership, vente, l’équipe (avec une analyse d’équipe), le manager ( avec un 360° DISC) 

•  La combinaison DISC et EQ 
Elle permet de mieux comprendre le lien entre nos émotions et nos comportements. L’ analyse combinée permet 
d’identifier la manière dont une personne peut utiliser ses émotions ou prendre du recul avec elles, de sorte qu’elle puisse 
se donner la possibilité de choisir consciemment l’action à prendre. L’analyse identifie également la capacité de cette 
même personne à discerner et comprendre les émotions des autres en vue de renforcer son leadership.  

•  La combinaison DISC et Style d’apprentissage 
Elle	 permet	 	 d’établir	 une	 feuille	 de	 route	 qui	 présente	 l'interac7on	 entre	 la	 façon	 dont	 chaque	 individu	 apprend	 et	
pourquoi.	 Elle	 apporte	 aux	 dirigeants	 d'une	 organisa7on	 les	 informa7ons	 nécessaires	 pour	 op7miser	 le	 temps	 passé	 à	
former	de	nouveaux	employés	ou	même	à	présenter	aux	employés	actuels	de	nouvelles	méthodologies.		



REGARDS CROISES : 360° OUTILS 

•  360 Management 
 

Cet outil permet à la personne évaluée de mettre en perspective la perception qu'elle a de ses compétences et de ses 
comportements (auto évaluation) et de la comparer à la vision de ses pairs, ses collaborateurs et de son manager. 
L’objectif de ce « regard croisé » permet au collaborateur de prendre conscience de ses forces et ses faiblesses en terme de 
leadership et de management, de recevoir un feedback de ses pairs, ses collaborateurs et de son manager, de générer des 
évolutions positives et une optimisation des pratiques managériales sur des axes définis. 
 
Ces analyses se concentrent sur plusieurs fonctions importantes du Leadership : sa compréhension, le déploiement des 
objectifs, le niveau de satisfaction professionnel, la motivation et l’engagement personnel, le pouvoir d’action, la 
résolution des problèmes, la performance individuelle et d’équipe, la communication et la relation aux autres, la 
résolution des problèmes. 
 
•  360° DISC 
 
Combiné à son analyse DISC, le 360° permet d’enrichir grandement la connaissance de ses comportements et la manière 
dont ils sont perçus par notre entourage. Nous obtenons ainsi un précieux feedback de la part de nos collaborateurs, de 
nos pairs et de notre manager sur la manière dont nous interagissons avec eux, le nombre « d’observateurs » n’étant pas 
limité. Cela nous nous permet de choisir en toute conscience d’infléchir ou de renforcer certaines de nos tendances 
comportementales pour plus d’efficacité collective.  



LES OUTILS SPECIFIQUES OUTILS 

Cette analyse mesure l’aptitude d’un candidat à l’aide de 4 questions majeurs pour faciliter le recrutement : Cette personne peut-
elle travailler efficacement avec d'autres personnes? Cette personne peut-elle rester engagée et efficace lorsqu'elle est stressée et 
sous pression? Cette personne peut-elle donner la priorité à ses activités? Cette personne acceptera-t-elle la responsabilité de ses 
propres actions? 

Cette analyse passe en revue les trois facteurs à l’origine de la performance (comportements (DISC), motivations(Forces 
Motrices) et les Talents (inhérents à la fonction managériale ou commerciale). Elle permet d’identifier précisément les leviers 
auxquels un individu a recours. Elle peut se révéler très utile dans le cadre des processus de recrutement, de gestion des 
talents, mais aussi pour améliorer  la dynamique interpersonnelle et la coopération  au sein d’une équipe.  

Leadership  & Management  Vente & Marketing 

Service client Administration 

•  Profil de poste 

•  Exécutive leadership  

Ce test de compétences joue un rôle essentiel dans la montée en compétences des équipes commerciales. Il  mesure la 
compréhension de chaque individu à identifier et déployer les meilleures stratégies et approches commerciales pour réussir. Il 
permet l’appropriation  des  8 compétences clés à la réussite commerciale : Cibler, (se) Préparer, Entrer en relation, 
Diagnostiquer, Présenter l’offre, Engager, Satisfaire le client et (se) Manager.  

•  Sales IQ 



TARIFS 2019  

1/ Tarification en fonction de votre consommation sur la 
base d’une facturation mensuelle (1) :  

Consommation Tarif Unitaire 

De 1 à 5 unités 50 €HT 

De 6 à 10 unités 45 €HT 

De 11 à 25 unités 40 €HT 

De 26 à 50 unités 35 €HT 

De 51 à 100 unités 30 €HT 

De 100 unités & plus 25 €HT 

Consommation Tarif Unitaire 

Pack 10 unités 400 €HT 

Pack 25 unités 875 €HT 

Pack 50 unités 1 500 €HT 

Pack 100 unités 2 500 €HT 

Pack 150 unités 3 000 €HT 

2/ Tarification par pack avec facturation à la commande (2):  

3/ Tarification sur mesure "500 analyses et plus  : nous 
consulter   

4/ Produits spéciaux disponibles à l’unité 
  

Analyse Tarif Unitaire 

360° Leadership 100 €HT 

Executive Summary 
100 €HT 

	

•  Combinaison  "DISC+FM": 1 unité                 
•  Intelligence émotionnelle "EIQ": 1 unité  
•  Sales IQ : 1 unité  
•  Styles d'apprentissages "SA": 1 unité  
•  Styles de décisions "Hartmann": 1 unité  
•  DISC: 1 unité  
•  Forces Motrices: 1 unité  
•  Executive leadership : 4 unités 
•  Combinaison "DISC+ EIQ": 2 unités  
•  Combinaison "DISC+ SA": 2 unités  
•  DISC équipe: Offert 
•  Forces Motrices  équipes: Offert 

Unités par produits:  

(1)  Les packs sont valables indéfiniment  
(2)  Les tarifs sont reconduits d’un mois sur l’autre sur la 

base du dernier seuil atteint.    



NOS CERTIFICATIONS 

§  Certification DISC + Forces Motrices : 
2 jours + 3h coaching individuel 
Les certifiés en présentiel repartent avec le kit pédagogique. 

§  Certification Intelligence Emotionnelle :  
1 jour 
 

§  E-learning disc :  
8 cours  avec coaching + debrief  
Les certifiés en e-learning peuvent obtenir le kit pédagogique au tarif de 
350€HT. 

Reconnues  
par l’ICF !  

1 500€HT 

750€HT 

600€HT 

§  Certification de technicien à l’approche Neuro-Sensorielle* : 
Profil ACA( analyse des 16 compétences de l’agilité)  
 2 jours présentiels + vidéos, pdf et audios en ligne avec quizz  
d’évaluations des connaissances 

§  Certification de praticien  à l’approche Neuro-Sensorielle* :  
2X2 jours présentiels + quizz d’évaluations des connaissances 
 

1 500€HT 

2 500€HT 

* Pour obtenir le programme et plus d’informations sur les certifications NSI, merci de nous contacter. 



Jusqu’à 49h de formations acréditées par l’ICF !  

Les Certifications A24x7 sont reconnues sur un plan international par l’ICF et d’autres associations de professionnels RH 
  
Les certifications DISC, Forces Motrices et Intelligence Emotionnelle Assessments 24x7 sont des formations certifiantes reconnues 
par l’ICF, la plus importante association mondiale du coaching.  
Elles sont éligibles au programme de Formation continue des coachs ICF (Continuing Coaching Education, CCE) et permettent 
d’obtenir des crédits au titre de la formation continue et permettent ainsi de renouveler son accréditation ICF 

Les crédits alloués le sont au titre :  
De la maîtrise d’outils d’évaluation de personnalité. Nos certifications sont ainsi reconnues par l’ICF comme contribuant au 
développement de la pratique professionnelle du coach (CORE).  
Du développement personnel du coach (RD).  
  
Les certifications Assessments 24x7 sont également reconnues par:  
La SHRM (Society for Human Resource Management), l’association américaine de professionnels de la gestion des RH. Elle compte 
actuellement plus de 225 000 membres dans plus de 100 pays.  
Le HRCI (HR Certification Institute), autre organisme de professionnels de la gestion des RH. 
L’ATD (Association for Talent Development), ex association des  Directeurs de Formation US. Association présente sur 120 pays (US, 
Moyen Orient, Asie dont Chine, pour l’Europe … les Pays Bas et UK).  

	La répartition des crédits est la suivante :  



Certification DISC + Forces Motrices 

Objectif de la certification : 
L’objectif de cette certification est de permettre aux consultants, professionnels RH, coachs et formateurs de maîtriser les bases 
théoriques et pratiques des outils DISC & Forces Motrices. Cette certification est nécessaire pour permettre au public visé d’utiliser 
les outils d’analyse comportementale Assessments 24X7 dans le cadre de leurs pratiques professionnelles.   

	
La méthode DISC et Forces Motrices : 
Assessments 24X7 s’appuie sur un outil permettant d’accroitre la performance relationnelle pour en faire un facteur de succès pour 
l’individu, l’équipe et l’entreprise.  
  
La méthode DISC et Forces Motrices repose sur les théories de William Marston et d’Edouard Spranger. Elle se caractérise par une 
analyse fiable et exhaustive des comportements humains, simple à mémoriser et accessible à tous.  
  
L’analyse de la perception de soi et du regard des autres engendre naturellement une amélioration de sa communication et de ses 
comportements. Connaitre son comportement et reconnaitre celui des autres est un atout. Cela permet d’anticiper et de maitriser 
ses interactions avec autrui, de gérer les moments de tension et d’arriver à des solutions gagnant/gagnant. Par la justesse de son 
analyse, l’outil DISC et Forces Motrices est un outil fiable qui aide à se manager soi-même, à gérer efficacement ses interactions avec 
autrui et à faire face à toutes sortes de situations professionnelles. 
  
A partir de cette méthode, il devient possible d’évaluer ses atouts et ses faiblesses, d’élaborer des stratégies de réussite, de percevoir 
autrui avec lucidité, d’adopter des attitudes qui répondent aux exigences de l’environnement, de développer son adaptabilité et sa 
flexibilité. 
  
Les performances individuelles mais également le travail en équipe et le management y gagnent en efficacité. Aussi,  l’outil DISC et 
Forces Motrices d’Assessments 24x7 est l’outil de diagnostic idéal pour les consultants, les professionnels RH, les coachs et les 
formateurs engagés dans l’accompagnement professionnel d’individus ou d’équipes.  



Certification DISC + Forces Motrices 

Les domaines pour lesquels l’analyse DISC et Forces Motrices apporte un plus : 
  
Formation :  
Leadership et performance managériale 
Performance commerciale 
Communication et développement personnel 
  
Recrutement et mobilité interne : 
Evaluation et aide à la décision dans le choix des acteurs clés. 
Identification des comportements, motivations et aptitudes attendus. 
Profil de poste. 
  
 Evolution professionnelle et accompagnement individuel ou collectif : 
Elaborer un plan de développement individuel et/ou collectif. 
Accompagner un projet de transformation et de changement. 
Accompagnement individuel et d’équipes. 
Bilan de carrière. 
  
Management des talents :  
Identification et développement des potentiels, des talents. 
Mobilisation, reconnaissance et fidélisation. 
Enrichissement des plans de formation. 
  
Emploi et compétences : 
Définition des besoins en termes de compétences, comportements et leviers de motivations sur les postes clés. 
Cartographie des forces et des zones de vigilance dans les organisations. 

	L’outil DISC et Forces Motrices :  
Le profil comportemental est analysé suite aux réponses à un questionnaire à choix multiples en ligne. Ce questionnaire, génère un 
diagnostic suite aux réponses faites par la personne, et donne lieu à l’établissement du profil personnalisé DISC et Forces Motrices. Le 
profil existe en plusieurs versions : communication, leadership, coaching, vente et relation commerciale, service, équipe. 

 



Objectifs pédagogiques de la formation : 
 Maitriser les fondements théoriques liés à l’outil DISC et Forces Motrices (les approches de W. Marston et de E. Spranger)  
Cerner les problématiques qui peuvent être adressées en entreprise à l’aide de DISC StylesTM, l’outil DISC et Forces Motrice 
d’Assessments 24X7 
Savoir définir le plan d’accompagnement individuel et/ou collectif après une animation 
Analyser et répondre aux besoins de recrutement, d’accompagnement, ou d’animation de formation en lien avec le développement de 
la performance individuelle et/ou collective. 
Décliner le contenu théorique et pratique acquis en matière de performance individuelle et collective dans des modules de formation 
et au travers d’exercices pédagogiques appropriés. 

	
Contenu de la certification : 
Jour 1  
  
Cerner les enjeux de l’outil DISC et Forces Motrices Assessments 24x7 dans le milieu professionnel et son utilisation dans le cadre d'une 
action d'accompagnement ou de formation en management, d'une action d'accompagnement commercial, de coaching individuel ou 
d'équipe (codir, comex, équipe opérationnelle), ou de recrutement.  
  
Maitriser les principaux fondements théoriques liés au DISC et aux Forces Motrices : DISCProfileTM (model DISC) et forces motrices, pour 
une utilisation auprès d'une ou plusieurs personnes de l'entreprise.  

•  Les couleurs du leadership: rouge, jaune, vert, bleu 
•  Les 4 profils comportementaux selon Marston: Dominance, Influence, Stabilite�, Conformite� 
•  Les types psychologiques : "introversion/extraversion","pensée/émotion" 
•  Le style naturel et le style adapté: l'analyse des écarts. 
•  Les graphiques DISC et Forces Motrices Assessments 24x7 : comment les utiliser dans le cadre d'une restitution de profil.   

 
S'approprier le model DISC à travers la compréhension de son profil : 

•  Identifier son style de communication et reconnaitre celui de son interlocuteur 
•  Identifier les stratégies de réussite personnelle 
•  Savoir adapter son comportement pour résoudre les malentendus et les conflits 
•  Savoir recevoir et donner du "feed-back" en fonction de son profil et de celui de son interlocuteur 

Certification DISC + Forces Motrices 



Jour 2  
  
Analyser les profils dans différents contextes professionnels : 
•  Définir le plan d’accompagnement individuel et/ou collectif après une animation en formation pour une personne/équipe/

entreprise 
•  Analyser et répondre aux besoins de recrutements et d’animation de formation d’une entreprise en matière de performance 

individuelle et collective 
•  Décliner le contenu théorique et pratique acquis en matière de performance individuelle et collective dans des modules de 

formation avec des exercices pédagogiques appropriés 
•  Fournir aux participants des exemples adaptés au fil de la formation et du débriefing individuel et collectif 
•  Utiliser les outils Assessments 24X7 dans leur ingénierie pédagogique ou conseil 
  
Les Forces Motrices : 
•  S'approprier les 7 forces motrices (l'apport d’Eduard Spranger au model DISC) 
•  Identifier son propre système de motivation 
•  Savoir enrichir la restitution d'un profil DISC avec les forces motrices 
  
Exercice : Lecture et interprétation d’un profil individuel et d’un profil d’équipe. 
  
•  Présentation et utilisation de la plateforme Assessments 24X7: 
•  Créer un profil. 
•  Editer un profil individuel. 
•  Editer un profil d’équipe. 

La certification se termine par un coaching d’1h30 visant à évaluer la compréhension générale de la méthode et de l’utilisation du 
modèle. La certification ne sera effective qu’après cet exercice de restitution consistant à débriefer 3 profils auprès du formateur 
Assessments 24X7. 
  
Au terme de la certification, le participant se verra remettre un certificat d'aptitude délivre� par Erudia - Assessment 24x7 France, 
ainsi que l'ensemble du matériel pédagogique nécessaire à l'animation d'une formation ou à une action d’accompagnement 
individuel ou collectif.  

Certification DISC + Forces Motrices 



Modalités de la certification : 
Entretien téléphonique entre le Consultant Assessments 24X7 et le participant. 
Module de base pour la certification : 2 Jours en présentiel, soit 14 H de formation. Horaires : 9H/18H 
Un coaching individuel de 2H sur la lecture de 3 profils tests. 
Certification suite au débriefing d’un profil DISC + Forces Motrices. 
  
Méthode pédagogique:  
La méthode pédagogique utilisée alternent des ateliers en sous-groupes, des séquences d’appropriation et d’ancrage utilisant les 
principes de la pédagogie du détour (pédagogie fondée sur le jeu) et des exercices de débriefing de profils DISC et Forces Motrices 
réalisés sur la base de profils anonymes, des mises en situation concrètes de communication interpersonnelle.   
  
Public :  
Consultants, Formateurs, Coachs, Professionnel RH. 
  
Prérequis : Aucun 
  
Formateur : Eric Grossberger 
 
Informations pratiques : 
  
1) Horaire : 9H/18H / 2 jours 
2) lieu : Erudia - 41 rue Lafayette 75 009 PARIS 
3) Téléphone : 01 55 60 20 90 
 

	

Certification DISC + Forces Motrices 



Certification Intelligence Emotionnelle  

Le programme de certification à l’Intelligence Emotionnelle (EIQ) :  
L’objectif de cette formation est de familiariser les participants sur les bases théoriques et pratiques de l’Intelligence émotionnelle 

et de s’initier aux outils des neurosciences. Cette certification est nécessaire pour permettre à des formateurs, consultants et 
coachs d’utiliser l’EIQ dans le cadre des formations qu’ils animent. 

Objectifs de la formation : 
•  Maitriser les fondamentaux de l’EIQ 
•  Maitriser les outils de l’EIQ 
•  Comment animer une formation avec l’EIQ ? 
•  Apprendre à dégager des pistes d’actions et de 

développement 
•  Découvrir des outils d’entrainements pour développer 

l’EIQ 

Les thèmes abordés :  
Matin 
•  Le modèle de l’intelligence émotionnelle et ses 

dimensions  
•  Comprendre le rôle et l’importance des émotions. 
•  Comment développer son intelligence émotionnelle, 

quels sont les outils ?  
 
Après-midi 
•  La remise de votre rapport DISC + EIQ 
•  Interprétation des résultats 
•  Le débriefing 
•  Le lien entre le DISC et l’EIQ 
•  L’apport des neurosciences pour développer 

l’intelligence émotionnelle 
	

Modalités de la certification :  
1)  Module de base pour la certification : 1 jour en présentiel, soit 

7H de formation. Horaires : 9H/18h 
2)   Certification suite au débriefing d’un profil EIQ 

Méthode pédagogique :  
La méthode pédagogique utilisée alterne des ateliers en sous-
groupes, des séquences d’appropriation et d’ancrage utilisant les 
principes de la pédagogie du détour ( pédagogie fondée sur le jeu) 
et des exercices de débriefing de profils EIQ réalisés sur la base de 
profils anonymes.  
 
Public :  
Consultants, formateurs, coachs, professionnel RH 
 
Prérequis : aucun 
Formateurs : Samy Kallel / Eric Grossberger 
	



Les dates des certifications 

DISC + Forces Motrices (FM) 
  
27/28 Février 2019 
27/28 Mars 2019 
17/18 Avril 2019 
22/23 Mai 2019 
26/27 Juin 2019 
17/18 Juillet 2019 
28/29 Août 2019 
25/26 Septembre 2019 
23/24 Octobre 2019 
27/28 Novembre 2019 
18/19 Décembre 2019  

Intelligence Emotionnelle 
 
1er Mars 2019 
29 Mars 2019 
19 Avril 2019 
24 Mai 2019 
28 Juin 2019 
19 Juillet 2019 
30 Août 2019 
27 Septembre 2019 
25 Octobre 2019 
29 Novembre 2019 
20 Décembre 2019 



LE KIT PEDAGOGIQUE 

- 1 clé USB  
contenant tous les éléments de la formation : présentation, exemple de 
profils, offre PowerPoint …. 
 
- Logo partenaire ou distributeur  & logo certifié 
 
-  2 personnalitateurs  
Jeu de cartes permettant la découverte des styles de comportements du 
modèle DISC.   
 
- 4 Posterboards + 110 Cartes 
permettant d’animer une  séquence d’auto-positionnement  
 
- 1 poster « la  roue DISC » 130cm/130cm 

- 10 dépliants formats poches  
Les couleurs du leadership: carte mémo autour des styles 
comportementaux et des modes d’adaptation nécessaires pour une 
communication efficace avec chacun des styles 
 
- La carte DISC  
Les couleurs du leadership: carte mémo autour des styles 
comportementaux 
 
- Vidéo «  Les couleurs du leadership »  
Personnalisé avec votre logo 

Mettez en place un environnement plus créatif, plus ludique et animez sous un mode collaboratif en alternant 
les apports pédagogiques et les mises en pratique ! 

PRIX DU KIT : 395 €HT 



NOS OUTILS PÉDAGOGIQUES A l’UNITÉ  

Le Personnalitateur : jeu de 
sensibilisation au modèle DISC  
-   1 Jeu : 20 € , 
-   10 Jeux : 150 €HT « 15 €HT » , 
-   25 jeux : 250 €HT « 10 €HT » ,  
-   50 jeux : 400 €HT « 8 €HT » , 
-  100 jeux: 600 €HT « 6 €HT »  

1 Posterboard « La roue DISC » 130cm/
130cm 
1 Poster : 90 € HT,  
10 Posters : 750 €HT, soit 75 €HT  
 
 

Les outils du kit pédagogique sont également disponibles à l’unité :  

Le jeu « Les couleurs du leadership » :  
jeu d’ancrage mémoriel sur les styles DISC 
4	Posters	et	un	jeu	de	110	cartes	:	375€HT	
 



NOS OUTILS PÉDAGOGIQUES A l’UNITÉ  

Les outils du kit pédagogiques sont également disponible à l’unité :  

« Vide-greniers » : Jeu d’appropriation des 
styles DISC 
1 Plateau bâche de 60x90 cm et 60 pions (15x4 
couleurs rouge / jaune / vert / bleu) : 110€HT  
l'unité hors frais d’envoi - Prix dégressif selon 
quantité  - Tube de transport fourni 
 

«Color Box» : l’outil idéal pour faciliter la 
compréhension du modèle des couleurs.  

La boite contient 60 pions de 4 couleurs et de 3 tailles 
différentes (adapté pour 5 participants): 70€HT l'unité hors 

frais d’envoi - Prix dégressif selon quantité  

« Premier contact » : Jeu d’appropriation des styles DISC idéal pour 
illustrer le modèle des couleurs sur un ton décalé 
4 posterboards au format : 70x100cm Supports d'impression : Papier 135 grammes 
couché satiné –80€HT l'unité (le lot de 4 posterboards) Prix dégressif selon quantité 
Tube de transport + frais d'envoi  
	



NOS OUTILS PÉDAGOGIQUES A l’UNITÉ  

Dépliant format poche  
- Logo Assessments 24x7 :  
   10 ex:   50 €HT 
   25 ex: 100 €HT 
   50 ex: 150 €HT  
 
- Personnalisation « votre logo » 
   100 ex = 350 €HT,   
   250 ex = 650 €HT,   
   500 ex = 1100 €HT  

Carte DISC 
> A imprimer vous-même avec votre logo 
en gardant le @Assessments 24X7. 
	
	

Vidéo « Les couleurs 
du leadership » 

Personnalisé avec votre 
logo « 100 € » 

 

Les outils du kit pédagogique sont également disponibles à l’unité :  



REJOIGNEZ ASSESSMENTS 24X7 !  

+331 55 60 20 90  

Assessments 24X7 FR 

41 rue lafayette 75009 PARIS  

m.zylbermann@erudia.com 

www.assessments24X7fr.com 

www.blog.erudia.com 

www.jeusurmesure.com 

www.erudia-jeux.com 

+336 07 17 72 80 


