
 

 

 

Programme Directeur de clinique / Wivetix Services 
 

Journée 3 

Mieux se connaitre pour mieux manager  

 

 

 

• Mieux se connaitre : ses points forts et axes de progression 

• Avoir une grille de lecture pour pouvoir adapter ses comportements et sa communication 

managériale en fonction du profil de ses interlocuteurs 

 

 

 
 

Matin : 

• Accueil : présentation du programme et des objectifs 

• Inclusion : se présenter avec une qualité et exprimer ses attentes 

• Présentation dynamique et ludique des principes d’Arc en Ciel  

✓ Les caractéristiques et comportements de chaque couleur 

✓ Comment bien communiquer avec eux 

✓ Ce qu’il faut éviter de faire 

• Jeu d’application en challenge équipe : deviner les couleurs sur des situations Arc en Ciel 

• Remise des profils Arc en Ciel et lecture individuelle de son profil 

• Questions-réponses par rapport à son profil  

 

 

Après-midi: 

▪ Apport sur comment adapter sa communication aux autres couleurs pour motiver 

▪ Adapter ses feed-backs à chaque typologie de profil couleur avec des exemples de cas à 

étudier en groupes 

▪ Travail collaboratif pour mieux embarquer les équipes dans les situations de changement : 

▪ Etude de cas en sous-groupes : vous devez faire l’annonce d’un changement d’organisation à 

votre équipe ayant chacun une couleur différente, tout en les motivant  

▪ Mise en situation du cas 

▪ Clôture de la session et évaluation de la session 

 

   

Géraldine LANIER, en français, certifiée Arc-en-Ciel®, coach et experte en management et 

communication 

 

 

 

Des groupes de 12 à 15 personnes 

 

 

Programme  

Objectifs  

Experte 

Public  



 

 

 

 

Alternance d’échanges et d’apports, jeux d’application ludiques, travaux collaboratifs , études de cas  

en sous-groupes et mise en application , remise d’un profil individuel Arc en Ciel de 30 pages, objectif 

individuel de progrès 

Alternance de temps en groupe, sous-groupe, individuel 

 

 

 

Questionnaire d’évaluation et de suivi de la formation  

 

 

 

 
7h de formation 
9-12h45 et 14h00-17h15 avec une pause de 15mn pour couper chaque demi-journée 
 

Modalités pédagogiques  

Suivi et évaluation de la 
formation  

Modalités de déroulement  


