
Histoire du modèle
• Découvrir les originesdu modèledes 

Styles Sociaux
• Restituer les élémentsclés

Dimensions du comportement
• Découvrir l’axe de l’affirmation
• Découvrir l’axe de l’expression des

émotions
• Intégrer la structure du modèle des

Styles Sociaux
• TEACHBACK*

Le modèle des Styles Sociaux
• Décrire les caractéristiques de chaque

Style
• Connaître les besoins, orientations et

les actions de progrès de chaque
Style

• TEACHBACK*

La gestion des tensions
• Comprendre le mécanisme de la tension
• Connaître les comportements de 

survie
• Gérer les relations “toxiques”
• TEACHBACK*

L’adaptabilité
• Comprendre ce qu’est l’adaptabilité
• Connaître les 4 niveaux d’adaptabilité
• Définir les 4 facteurs qui la composent
• Intégrer les 4 étapes pour améliorer

son adaptabilité
• TEACHBACK*

• Remise de votre profil de Style Social
et d’Adaptabilité

• Avoir fait son
auto-profil et avoir  
été profilé parson

entourageprofessionnel

• Avoir pris
connaissance du
Guide des
Concepts  en
particulier les
chapitres 4 et 5

CERTIFICATION

Processus de certification :
• Mise en situation de débriefing des

profils
• Quizz de validation des acquis

JOUR 2 MATIN

Outils et profils
• Comprendre la construction de la

méthode d’établissement des profils
• Savoir débriefer différents types de profil
• Connaitre lesnormes

PRÉ-REQUIS

Formateur, coach,
consultant  

6 pers maximum

DURÉE
2 jours

PUBLIC

APPLICATION COACHING

Transfert du guide applicatif  
Coacher avec les Styles Sociaux 
Exercices sur caspratiques

JOUR 2 APRÈS-MIDI

APPLICATION FORMATION

Transfert dumodule
Comprendre et Gérer les Différences 
Comportementales
Mises en situation

Questions/réponses – Remise des certificats

*TEACHBACK : mise en situation après chaque séquence clé afin de valider la bonne compréhensiondes concepts
et des exercices et d’assurer la prise en main des outils. Le teachback se prépare en petit groupe pour mettre en 
commun ses connaissances et son expérience et progresser dans l’apprentissage et la mise en œuvre du concept.

Acquisition et validation du modèle 
des Styles Sociaux (tronc commun)
JOUR 1

INTERNATIONAL DISTRIBUTOR
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A savoir :
La certification est animée par nos “Master Trainers” certifiés par Tracom.

• Votre profil
• Le kit decertification
• Le kit de formation

ou de coaching

Pauses et déjeuners

VOS OUTILSLa 
certification 
comprend :

Le kit de certification comprend :

• Votre profil de Style Social et d’Adaptabilité
• Le classeur de certification
• Le guide des concepts
• Le guide du profil
• Le rapport technique
• Le mémo pocket
• Le guide des ressources sur l’adaptabilité
• Votre certificat

OPTION FORMATION

Le kit comprend :

• Le guide formateur
• Le livret participant
• Les outils d’animation du

Module Comprendre et Gérer
les Différences Comportementales
:  films pédagogiques et
PowerPoint d’animation

OPTION COACHING

Le kit comprend :

• Le guide Coacher avec les Styles
Sociaux®
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