PROGRAMME RÉSUMÉ ET TARIF

Nuances® Diapason
Formation certifiante permettant d'ancrer
l'utilisation du modèle des couleurs Nuances®
À Propos

Investissement pédagogique

La formation Nuances® Diapason est une formation
certifiante (certification en cours) au modèle des
couleurs Nuances®. Elle se déroule entièrement à
distance.

18h de formation à distance

Public concerné
Tous professionnels, tous secteurs.

Prérequis
Disposer d'une connexion internet avec un débit
permettant un flux vidéo.

Objectif
Optimiser
la
maîtrise
de
vos
relations
interpersonnelles grâce à l’outil Profils Nuances pour
mieux vivre et mieux travailler ensemble.

Validité de la certification
La certification est définitivement acquise et n'a pas
de durée de validité.

La formation inclut
Un encrage des pratiques performant via 3 mois
d'accès à notre appli ludopédagogique de
formation au modèle des couleurs
Votre profil Nuances®
1 support de cours

Bénéfices
Maîtriser le modèle des couleurs Nuances® vous
permettra d'adapter votre style de communication au
canal de communication privilégié de vos
interlocuteurs et ainsi de mieux répondre à leurs
attentes
:
clients,
collègues,
supérieurs
hiérarchiques...Grâce à votre profil Nuances® vous
identifierez vos points forts et points de vigilance pour
gagner en efficacité.

Programme résumé
La formation est basée sur une présentation théorique
de l’outil et sur des exercices permettant l’intégration
des apprentissages par les participants dans des
situations concrètes.
La formation (18h) se déroule en 8 modules + 1 séance
de validation :
S'initier au modèle des 4 couleurs du modèle
Nuances®.
Se familiariser avec les notions de Base (profil
natif) et de Phase (profil contextualisé).
Comprendre la dynamique et les enjeux des 3
registres: Pensée, Action, Emotion.
Savoir repérer les couleurs (présentes et
absentes) qui s’expriment chez moi et chez l’autre
(verbal, non verbal et écrit).
Comprendre les Profils Nuances® avec les
tensions, les allergies, les points de vigilance, les
complémentarités des couleurs.
Séance de restitution individuelle du profil
Nuances® de chaque participant
S’approprier son profil Nuances® pour pouvoir
exprimer ses forces et ses potentiels d’évolution
et de changement sans excès.
Pratiquer les couleurs au quotidien dans son
travail
(interactions
professionnelles,
organisation.…).

Processus de certification
Un contrôle continu des connaissances acquises
sera effectué entre chaque module via un outil
digital.
Une séance de validation évaluant l'utilisation du
modèle des couleurs Nuances® par le stagiaire.
Après validation des ces deux épreuves, la
candidature sera présentée à la commission de
certification.

Tarif
1 790€ HT

