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Formation : Les profils de motivation pour mieux guider  

 

Cette formation combine de manière originale les profils de motivation suivant le modèle DISC* et les 

Métaprogrammes en PNL**. 

Vous prendrez conscience de modèles très utiles pour mieux comprendre et motiver vos interlocuteurs 

et améliorerez votre flexibilité comportementale. 

Les objectifs de la formation 

À l’issue de la formation, vous aurez acquis de nouvelles compétences, grâce aux approches du profil 

DISC et de la PNL conjuguées.  

Dans un esprit de complémentarité, vous saurez mieux vous appuyer sur vos propres forces et celles 

des gens qui vous entourent et, suivant le rôle qui vous est dévolu, vous serez en mesure de mieux les 

guider et les motiver.  

Vous aurez appris en outre à développer de la flexibilité comportementale afin de vous permettre 

d’être plus efficace face à vos défis et aurez même révélé des capacités motivationnelles insoupçonnées. 

Dotés d’une posture d’écoute et d’observation développée, vous aurez enrichi votre boîte à outils et 

acquis de nouveaux automatismes comme : adapter vos stratégies mentales au contexte et comprendre 

le modèle motivationnel de vos interlocuteurs pour être en mesure de mieux les guider. 

A qui s’adresse la formation ? 
☐ aux entreprises souhaitant offrir à leurs équipes/collaborateurs une formation de qualité riche en 

enseignement eu vue d’accroitre la connaissance d’eux-mêmes et de leurs interlocuteurs en vue 

d’assurer une collaboration plus efficace et harmonieuse 

☐  à toute personne désirant améliorer la connaissance de soi et la connaissance des autres pour mieux 

interagir, collaborer et motiver 

☐ à tous les managers, cadres, chefs de projet, consultants ; aux professionnels de l'accompagnement 

et professionnels de santé, enseignants, formateurs ; aux personnes soucieuses de se donner des 

outils nécessaires à un encadrement de qualité. 

Le contenu et déroulement de la formation 
Nous découvrirons le modèle DISC* et les métaprogrammes en PNL qui vous permettront de repérer les 

filtres de perception et de motivation de votre entourage. 

Vous serez amenés à vous exercer entre pairs et percevrez ainsi les bénéfices de ces nouvelles 

compétences sur votre manière de motiver et mobiliser autrui. Cette approche originale et orientée 

résultats vous invitera à pratiquer aussi entre les séances pour clarifier vos besoins et obtenir un impact 

tangible.  

* Modèle DISC, développé par l’inventeur et écrivain américain William Moulton Marston (1893-1947).    

** Métaprogrammes en PNL, décrits et codifiés dans les années 80 par la psychothérapeute Leslie Cameron-Bandler 

s’inspirant de la typologie cognitive de l'identité de Carl G. Jung. 

* PNL, Programmation Neuro Linguistique, formidable outil de développement de soi et d'interaction avec le monde. 
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Prérequis 
Aucun, si ce n’est l’envie d’apprendre de nouvelles compétences et s’enrichir personnellement. 

Déroulement et bénéfices 
La formation allie théorie et pratique en sous-groupes, avec jeux de rôles et mises en situations.                  

Le support de cours et la pratique contribuent à ancrer les notions et thèmes couverts. Le cadre de la 

formation est respectueux et riche en partage. Une attestation d’acquisition des connaissances (équivalence 

pour cursus PNL) est délivrée à la fin du stage.  

Vous repartirez avec une meilleure connaissance de vous-même sur vos capacités motivationnelles et aurez 

acquis de nouvelles compétences pour mieux comprendre, guider et motiver votre entourage. 

Formatrices  
Passionnée par l’andragogie et la pédagogie, Giovanna Amadore Isherwood, 

accompagne particuliers et entreprises vers le changement. 

Sa vue riche d’expériences à l’étranger, son parcours au sein d’une multinationale, ses 

origines italiennes, l’ont amenée à comprendre les périodes de transition, les exigences 

du travail ainsi que les enjeux de la communication et du positionnement de soi. 

Aujourd’hui, elle anime de nombreuses formations comme le Mind Mapping et 

l’intelligence émotionnelle. Elle enseigne aussi la pédagogie auprès de formateurs dans 

le cadre du Brevet Fédéral de Formateurs d’Adultes (BFFA). 

 

Au bénéfice d’une maitrise universitaire et d’une riche expérience en entreprise, coach 

expérimentée et passionnée, Christine Dougoud accompagne ses clients à retrouver 

confiance motivation et sens.  

Enseignante certifiée en PNL, elle partage son enthousiasme pour la transmission de 

savoirs et savoir-être qui mènent aux changement, l’expression de compétences 

insoupçonnées et l’épanouissement. 

Lieu 
Au sein de votre entreprise ou de votre organisme de formation, ou dans un autre lieu à définir. 

Durée et horaires 

3 jours (20 heures) soit 3 jours en présentiel non consécutifs                                                                                                

soit 2 jours en présentiel + 2 sessions de 3h à distance entre deux 

Horaires approximatifs : 9h30-17h30 

Témoignages 
 « Une formation riche et captivante, … ». « Passionnées et enthousiastes, elles nous embarquent avec elles 

tout au long de la formation et crée un climat de confiance et d'écoute. » 

Valeurs 
Respect et écoute, soutien et expertise, cohésion et complémentarité, évolution et inspiration 

Tarifs et informations 
Contacter Christine Dougoud, +41 79 417 87 38 

info@espaceconfiance.com, Lausanne-Ouchy 
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