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Libérez votre communication

Tiens! Il a l’air 
sympathique… 
Il faut que j’adapte ma 
communication si je 
souhaite que cela se 
passe bien… 
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LE THÈME

A ce jour grand nombre de personnes souhaitent améliorer leurs
performances, sans prendre conscience qu’une bonne communication est
la clé d’entrée de nombreuses situations et de réalisation d’objectifs

Se connaître permet de prendre conscience de son style, naturel et
adapté, et d’influencer les réactions des autres que ce soit en
management, vente, coaching ou encore cohésion d’équipe.

Apprenez comment développer de la relation et bien communiquer!
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Seuls un comportement et une attitude reflétant vos valeurs et votre
personnalité seront en mesure de créer du sens, de la cohérence et
d’optimiser les énergies de vos équipes.

C’est pourtant une des clés de la réussite en ce qui concerne « la
communication dans l’entreprise » une bonne majorité de Chefs
d’entreprises, de dirigeants, de managers ne comprennent pas leur
comportement et attitude et encore moins celui de ceux qui les
entourent…imaginez le résultat final!

L’outil DISC vous donne l’opportunité dont vous aviez besoin
pour apprendre à mieux vous comprendre et comprendre ceux
qui vous entourent..



La réussite de...

• L’individu

• L’équipe

• L’entreprise

Va dépendre de sa capacité à...

 Se connaître et s’apprécier

 Connaître et apprécier les autres

 Mettre en synergie les collaborateurs
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Quelle énergie, ou temps épargné si nous étions capables :

 D’anticiper la meilleure manière de présenter une information pour un marché 
gagnant-gagnant?

 De sourire et d’apprécier les autres dans cet environnement changeant?

 De mieux comprendre les autres?

 De pouvoir améliorer vos interactions? 

 De mieux communiquer avec les autres? 

 De pouvoir maîtriser vos situations de communication? 

Et si votre comportement était la clé de votre performance?

Les +



OBJECTIFS

 Communication, cohésion et motivation

 Une meilleure connaissance de soi

 Une meilleure connaissance de l’autre

 S’enrichir des différences

 Mieux comprendre les autres

 Sourire et apprécier les autres
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Les principaux atouts et l’originalité de notre animation:

Il s’agit d’une animation basée sur le modèle des profils de comportements DISC 
(Rouge/jaune/vert/bleu)

Il permet aux participants d’apprendre les clés fondamentales de la communication 
« Le langage de l’observation »

 Des cartes enseignements et conseils de communication seront remises aux 
participants

 Présentation ppt, paperbord, remise de supports, le positionnement et les questions 
du coach, la mise en situation de communication efficace, 

La cohésion et la motivation des participants

LES MOYENS
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Mais aussi il permet aux managers de découvrir les différents profils de personnalités 
car le jeu est le reflet du comportement….

 Il est animé par un expert certifié Executive & Business Coach et profils 
comportementaux DISC

LES MOYENS SUITE

Certifié DISC
Diplôme Professionnel d'Analyse des Comportements 
langage du DISC

Les maîtres mots de l’atelier : 

Communication, cohésion, motivation, plaisir, ludique et convivial
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Découvrir les fondamentaux de la communication et les différents outils 
naturels dont nous disposons

Les thèmes abordés : 

Apprendre à communiquer avec:
 - Son équipe, ses collaborateurs, ses pairs
 - Ses clients, ses fournisseurs
 - Les différents profils comportementaux

Les outils dont nous disposons pour communiquer
Apprenez à mieux comprendre  votre comportement et celui des autres de manière 
ludique
Les interactions entre différents profils comportementaux pour créer une cohésion et 
une communication efficace

ATELIER ½ JOURNÉE
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 Réalisation de votre profil de personnalité DISC en ligne, remise de votre rapport                                                                
(environ 30 pages) et débriefe collectif durant cet atelier. 

Voir un modèle de rapport personnalisé dans le mail en pièce jointe

Le rapport de profil de personnalité DISC décrit pour chaque personne :
 Vos caractéristiques générales et spécifiques
 Pour vous il est naturel de …
 En Tant que Responsable…
 Ce qui vous motive…
 Comment vous organisez et planifiez…
 Comment vous prenez une décision…
 Façon dont vous communiquez avec les autres…
 Conséquences de votre manière de communiquer
 Votre apport à l’organisation
 Comment augmenter votre efficacité

LE RAPPORT PERSONNALISÉ

 Votre comportement Naturel
 Votre comportement Adapté
 Façon dont vous abordez les difficultés et les défis
 Façon dont vous faites passer vous pensées et idées
 Façon dont vous répondez au rythme de votre 

environnement
 Façon dont vous répondez aux règles et procédures
 Vos caractéristiques visibles dans votre style de comportement

 L’analyse de vos forces motrices
 Votre couleur associée à vos forces motrices
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Idem que l’atelier d’une ½ journée avec en plus

 Réalisation de votre profil de personnalité DISC en ligne, remise de votre rapport                                                                
(environ 30 pages) et débriefe collectif durant cet atelier. 

 Jeux de rôles et mise en situation de communication efficace

Le rapport de profil de personnalité DISC décrit pour chaque personne :
 Vos caractéristiques générales et spécifiques
 Pour vous il est naturel de …
 En Tant que Responsable…
 Ce qui vous motive…
 Comment vous organisez et planifiez…
 Comment vous prenez une décision…
 Façon dont vous communiquez avec les autres…
 Conséquences de votre manière de communiquer
 Votre apport à l’organisation
 Comment augmenter votre efficacité

PROGRAMME 1 JOURNÉE

 Votre comportement Naturel
 Votre comportement Adapté
 Façon dont vous abordez les difficultés et les défis
 Façon dont vous faites passer vous pensées et idées
 Façon dont vous répondez au rythme de votre 

environnement
 Façon dont vous répondez aux règles et procédures
 Vos caractéristiques visibles dans votre style de comportement

 L’analyse de vos forces motrices
 Votre couleur associée à vos forces motrices
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Le cabinet

 Le 1er cabinet de coaching d’affaires en France

 La plus performante des structures de coaching d’affaires

 La révélation et la maximisation des potentiels

 Un modèle précurseur

 Des outils novateurs 

 Des professionnels expérimentés, engagés et passionnés

Garantir la réussite totale des Hommes et des Femmes porteurs de projets (internes et externes), 

créateurs, repreneurs, chefs d’entreprises …

dans le cadre des Valeurs de notre organisation et de nos programmes : E.V.D.R.P.P.®

Envie, Volonté, Détermination, Rigueur, le tout avec Plaisir et Passion



Le cabinet accompagne avec succès à ce jour les CEO, Présidents, Codir, dirigeants et managers à devenir
des leaders décideurs qui inspirent et fédèrent leurs équipes autour d'une vision ambitieuse et une
culture d'entreprise à haute performance. La méthodologie et les outils de coaching d’affaires permettent
de mesurer les résultats du coaching en termes de Savoir-être, temps, argent, qualité et quantité.

Les principaux points d’apprentissage et d’amélioration des dirigeants et cadres supérieurs sont : 

 Le leadership, la communication

 Les équipes, leurs compétences et performances

 La stratégie, la planification, la croissance

 L’action et l’Exécution

Une équipe composée de plus de 20 Entrepreneurs professionnels expérimentés, engagés et passionnés par
l’épanouissement des Hommes et leur réussite



Le cabinet accompagne avec succès à ce jour les Entrepreneurs, chefs d’entreprises, indépendants,
commerçants, artisans, créateurs à sortir du quotidien, prendre du recul et devenir de « vrais » chefs
d’entreprise, c’est-à-dire apprendre à travailler de plus en plus SUR leur entreprise et de moins en moins
DANS leur entreprise.

L’objectif final de tout chef d’entreprise est de construire :

Une activité, commerciale et rentable, qui fonctionne à terme « Sans lui »

La méthodologie et les outils de coaching d’affaires permettent de mesurer les résultats du coaching en termes de
Savoir-être, temps, argent, qualité et quantité.

Les principaux points d’apprentissage et d’amélioration des Entrepreneurs sont : 

 La vision et les valeurs partagées avec les associés et l’équipe

 La stratégie, la planification des objectifs SMART, la croissance

 Le pilotage financier avec les chiffres de l’avenir

 L’optimisation et la maîtrise du temps avec un équilibre pro et perso

 Les opérations, les offres et les tarifs

 Le positionnement, la différenciation, la cible

 Les leviers du développement commercial

 La vente, les commerciaux

 La mise en place de procédures et systèmes

 Le recrutement, l’intégration, la formation

 Le leadership, la cohésion, la motivation

 Les équipes, leurs compétences et performances

 La communication, l’attitude et l’état d’esprit

 L’action et l’Exécution



Nos domaines d’interventions

 Exécutive Coaching (Codir, Comex)

 Business Coaching (Dirigeants, chefs d’entreprises, Commerçants, artisans)

 Rendre son entreprise transmissible n’est pas une option, mais un devoir. Cela se prépare !

 Coaching de Managers

 Coaching d’équipe (Management stratégique des talents, compétence et performance des équipes)

 Alignement stratégique (développement, associés, rapprochement)

 Développer son leadership, son charisme, son Intelligence Emotionnelle 

 Développement commercial

 La Cohésion et motivation d’équipes

 Recrutement, intégration, modèles de performances de poste

 Outplacement

 Profils de comportementaux, Attitudes et communication, tests de compétences

 Construction d’un nouveau projet professionnel (Création d’entreprise, Licenciement, dépôt de bilan…)

 Transmission et reprise d’entreprise

 Team Building



La fondatrice

AAA…Autodidacte, Audacieuse, Authenticité…Le triple A que Pascale JOLY souhaite partager avec vous
est donc avant tout sa capacité de rebond et son Audace face à un destin fait de bonheurs et de succès, mais
aussi d’échecs et d’impitoyables coups du sort.

Pascale JOLY, 
Fondatrice du Cabinet : COACHDAFFAIRES

Entrepreneure, Conférencière, Auteure

Executive & Business Coach

Bac-2, 15 années de salariat, 10 années en tant que chef
d’entreprise de deux PME de 25 salariés et 3M€ de CA
dans le commerce de Gros en fleurs et plantes !

Plus de 10 années de bonheur et de succès en tant que
femme Entrepreneure, Auteure, Conférencière, Exécutive
& Business Coach épanouie…



Voir la vidéo de présentation du livre

Ce commandement pour le moins direct s’applique parfaitement au contexte de l’entreprenariat et Pascale
Joly entend nous le prouver. Ce livre permet à tous de construire une société pérenne et d’acquérir
l’attitude et l’état d’esprit nécessaires pour devenir un chef d’entreprise.

À la clef : des astuces, des conseils, du bon sens, des témoignages d’entrepreneurs et des évidences que l’on
oublie trop souvent. Plus qu’une découverte du coaching d’affaires, sans concession ni fausse pudeur,
l’auteur dévoile son parcours professionnel et analyse les situations – échecs comme succès – qu’elle a
vécues pour en tirer des enseignements positifs. Véritable force de caractère, elle partage sa capacité de
rebond face aux épreuves de la vie, entre bonheurs et impitoyables coups du sort.

Pascale JOLY, Auteure
Sortie en avril 2015 du livre : 

Tu te lèves et tu décides!
www.tutelevesettudecides.fr

http://www.pascalejoly.com/page.asp?NumMenu=4
http://www.tutelevesettudecides.fr/


Elle a suivi différentes formations en France et aux Etats-Unis et reçu quelques Awards :

 Certifiée Business Coach en 2007

 Awards Coach of the year 2010 et 2011 du réseau ActionCOACH France

 Certifiée Executive Coach en 2013

 Certificat IV in Life Coaching 

 Accréditée

 Accréditée IBCI (International Business Coach Institute)

 Certifiée Profils de performance de poste - ProfileXT® (PXT), Profiles Sales Assessment™ (PSA), 

 & Checkpoint 360°® (CP360) par Profiles International

 Certifiée DISC- Diplôme Professionnel d'Analyse des Comportements  - langage du DISC

 Certifiée Intelligence Emotionnelle (I.E)

 Certifiée Central TEST N° 15057816 – Test psychométriques en ligne (plateforme web 100% sécurisée) 

Orientation & gestion de carrières
•Inventaire des Intérêts Professionnels-R

•Test Entrepreneur

•Test de Motivation PRISM

•Atout Orientation - collège et lycée

•Profil e-Stress

Personnalité au travail
•Profil Pro 2

•CTPI-R

•BF5

•Profil Compétences-II

•DISC

Aptitudes et savoir-être
•Test de Raisonnement-R (Q.I)
•Profil Vente-R
•Test d’Intelligence Émotionnelle-R (I.E)
•Business English Test
•Test de Culture Générale-corporate
•Test de Français

L’art de l’évaluation


