Programme détaillé
Certification Arc-en-Ciel
CERTIFICATION ARC-EN CIEL PHASE 1 ET 2
La Certification Arc-en-Ciel apporte aux professionnels des Ressources Humaines, aux
consultants et aux formateurs, des outils et des méthodes permettant d’apporter une valeur
ajoutée certaine dans un processus d'amélioration des performances d'une personne, d'une
équipe et d'une entreprise.
La Certification Arc-en-Ciel permet d’acquérir les bases de la Méthode afin de pouvoir
utiliser celles-ci dans la formation à la communication, à la vente, au management, à la
synergie d’équipes ainsi que dans le conseil, le recrutement et la mobilité interne.
Organisme : Arc-en-Ciel RH – Enregistrement n° 11 75 39777 75 auprès de la Préfecture
d’Ile de France.
Durée : 2 x 2 jours
Lieu : Arc en Ciel RH – 19 rue Diderot – 92130 Issy les Moulineaux
Objectif : acquérir les bases de la méthode Arc-en-Ciel afin de pouvoir l'utiliser dans son
activité professionnelle.
Pré requis : avoir une expérience significative en Ressources Humaines et/ou Formation.
Méthode pédagogique : interactive, favorisant l’apprentissage par une expérimentation
directe et une analyse des pratiques du travail accompli pendant l’intersession.

CERTIFICATION PHASE 1 : DEUX JOURS D’INITIATION A LA THEORIE ET AUX OUTILS
Objectif : Acquérir les bases de la méthode Arc-en-Ciel.
Programme
 Le langage des couleurs®©: rouge, jaune, vert, bleu
 Les 4 traits de Marston : DISC (Dominance, Influence, Stabilité, Conformité)
 Les 8 types psychologiques de Jung
(deux Attitudes : Extraversion et Introversion, quatre Fonctions : Pensée/Sentiment et
Sensation/Intuition)
 Les Styles Naturel et Adapté
 Découvrir la dynamique entre les 2 styles
 Les graphiques et le questionnaire Arc-en-Ciel
 La Roue Arc-en-Ciel :
 Le croisement Couleurs/Marston/Jung
 Le Profil Arc-en-Ciel et le Plan d'action
 Utiliser un Profil Arc-en-Ciel et mettre en place des stratégies de réussite personnelle
 Les Motivations de Spranger dans le Profil Arc-en-Ciel
 Utiliser son Profil Arc-en-Ciel pour découvrir et utiliser ses motivations profondes
 Le questionnaire et le Profil de Poste
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CERTIFICATION

PHASE

2:

DEUX JOURS D’APPLICATIONS DANS LE CONSEIL ET LA

FORMATION

Objectif : être certifié(e) pour conduire des entretiens, des réunions et des sessions de
formation avec la Méthode Arc-en-Ciel.
Programme
 Révision et approfondissement du contenu de la première session à partir de la mise en
commun des expérimentations des participants entre les deux sessions.
 Réviser et approfondir les fondements théoriques
 Lire et interpréter les graphiques
 Conseiller grâce au Style Naturel et Adapté
 Remettre et débriefer un Profil Arc-en-Ciel
 Construire et utiliser le Profil de Poste en comparaison avec le Profil Arc-en-Ciel d’une
personne
 Utiliser la dynamique des couleurs et la Roue pour coacher une personne ou une équipe
 Approfondissement des applications spécialisées de la Méthode :
 management
 vente
 synergie d’équipe
 recrutement, mobilité de carrière, entretien d'évaluation, coaching
Evaluation : la session se termine par un examen oral et écrit basé sur la compréhension générale
de la Méthode et l’utilisation des graphiques.

Support pédagogique : une mallette est remise comprenant :
 1 manuel de formation (classeur)
 1 Plan d’Action Personnel
 1 CD comprenant :
 Documents Formateur (.doc)
 Déroulé Arc-en-Ciel de base (.doc)
 Transparents Arc-en-Ciel (.ppt)
 Votre manuel de Certification (.doc)
 Documents Participant
 Manuel Arc-en-Ciel participant(.doc)
 Manuel exercices Arc-en-Ciel (.doc)
 Plan d’action Personnel (.doc)
 1 jeu de 3 balles couleurs
 20 cartes plastiques couleurs
 1 livre : Révélez le manager qui est en vous !
 20 fiches de présentation mauves
1 grande Roue Arc-en-Ciel format Paper board.
Présence : une feuille de présence est signée quotidiennement.
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