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FORMATION MANAG’COLOR® 
OBJECTIFS PROFESSIONNELS 

APPRENDRE A MIEUX COMMUNIQUER AVEC SES INTERLOCUTEURS AVEC L’OUTIL MANAG’COLOR 
 

PUBLIC CONCERNE MODALITES PEDAGOGIQUES 
Tout public Formation en présentiel 

PRE-REQUIS MOYENS HUMAINS 
Aucun Agnès LE BERRE – 06 16 29 59 84 

Formatrice en management depuis 4 ans 
Elle intervient sur l’humain à travers Manag’Color®sur 
différentes formations. Son expérience : 20 ans de 
Commerce auprès de grande Maisons Françaises, dans 
lesquelles, elle a grandi en compétences managériales et 
évolué en devenant Formatrice. 
 
Anne LE BERRE – 06 40 75 30 30  
Créatrice de CLARO CONSEILS en 2015, imprégnée d’une 
formation à l’américaine avec 16 ans de Mc Do, elle est 
formée aux techniques efficaces et évolutives. Elle a 
franchi chaque échelon pour arriver au poste de 
Superviseur de 3 restaurants (250 personnes, CA de 12 
million d’€), puis formatrice pour Mc Donald’s France, 
c’est tout naturellement qu’elle s’est lancée dans un 
métier qu’elle affectionne et a su s’entourer de personnes 
qui lui ressemblent : efficaces, agiles et humaines. C’est le 
couteau suisse de l’équipe ! 
 
Caroline CATHALOT – 07 78 20 60 41  
Formatrice depuis 2 ans, spécialisée en management et 
recrutement. Riche d’une expérience de 21 ans en 
management, avec une gestion de centre de profits de 
plus de 80 salariés dans différents domaines, son 
adaptabilité et sa pédagogie ne sont plus à démontrer. 
Elle aime profondément l’humain et surtout faire grandir 
ses apprenants. Son partage d’expérience est riche, 
agrémenté de cas concrets et de formations diverses et 
variées pour toujours être dans le réel des entreprises. Une 
Formatrice passionnée et engagé. 

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES METHODES PEDAGOGIQUES 
Les personnes en situation de handicap peuvent avoir des 
besoins spécifiques pour suivre la formation. N’hésitez pas à 
nous contacter pour en discuter  

Alternance d’apports théoriques pratiques et 
méthodologiques. A partir de mises en situation adaptées 
aux spécificités au métier et au contexte professionnel, 
sont abordés les différents contenus. Cette démarche 
construite sur l’activité réelle et l’expérience, favorise 
l’activité des participants, l’acquisition des savoirs, leur 
appropriation et évite les contenus trop théoriques. Les 
apports théoriques se font au débriefing. 
 

MODALITES ET DELAI D’ACCES MOYENS PEDAGOGIQUES et TECHNIQUES 
Questionnaire de pré-formation 
Inscription 14 jours minimum avant le début de la formation 

Paper board,  
Jeux 
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Satisfaction client 
Depuis 01/01/2021 

Nombres de stagiaires : 53 Taux de satisfaction globale : 99% 
Taux de satisfaction 
concernant les contenus de 
cette formation : 100% 

Taux de satisfaction concernant les 
méthodes pédagogiques utilisées pour 
cette formation : 98% 
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Papeterie et supports pédagogiques de couleur 
Test Manag’Color® 
Mise en situation 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES CONTENU 
A l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable de :  
- comprendre et appréhender l’autre 
- sortir de ses habitudes réflexes pour innover dans sa fonction 
- distiller sa positive attitude 

- L’approche relationnelle à travers le langage des 
couleurs 
- Les clés du succès dans la perception d’une personne et 
sa propre perception de soi 
- Apprendre l’importance de la communication non 
verbale 
- Découverte et mise en application de la méthode 
MANAG’COLOR® au travers la communication 

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION DES ACQUIS SANCTION VISEE 
Feuilles de présence  
Evaluation des connaissances par test/questionnaire 
Evaluation de satisfaction par questionnaire 

 
Attestation de formation 

DUREE EFFECTIFS 
3 ,5    à    7  heures Mini 1   -  Maxi 8  stagiaires 

LIEU TARIF 
Au Hangar des Conseils à MARMANDE 
Au sein de votre entreprise 

A Marmande : 1200.00 € HT la journée 
Hors Marmande : nous consulter 


