
Devenir consultant certifié Management Drives

Durée : 5 jours
• Module 1 : 2,5 jours soit 17,5h
• Module 2 : 2,5 jours soit 17,5h

Tarif : 5 jours
• Cursus complet en présentiel (2 modules : 

individuel, équipe & organisation) : 4 900 € HT 
• Cursus complet en distanciel (2 modules : 

individuel, équipe & organisation) : 4 400 € HT 

Dates de formation 2022 : 
• Groupe 1 : LYON
Module 1 : 21-22&23 juin 2022
Module 2 : 19-20&21 juillet 2022

• Groupe 2 : LYON 
Module 1 : 25-26&27 octobre 2022
Module 2 : 22-23&24 novembre 2022

Objectifs :
• Acquérir le langage des couleurs Management Drives

et savoir l’utiliser pour accompagner individus, équipes
et organisations.
• Acquérir les méthodologies de debriefing individuels et

collectifs, ainsi que les méthodes d’animation
d’équipes (selon les standards Management Drives
Internationaux) .
• Savoir utiliser le logiciel Management Drives pour

l’envoi des profils individuels, des teamscans et la
création des analyses d’équipes.

Entre 6 et 10 participants par session

Programme :
Module 1 :
• Maîtriser l’outil & le débrief client
• S’entrainer
• Cas pratiques
• Certification : individuel

Module 2 :
• Maîtriser l’outil de diagnostic équipe
• Développer les équipes dans la durée
• Accompagner un dirigeant & son équipe
• S’entrainer & préparer la certification équipe
• Accompagner les organisations & les

transformations
• Réflexion collaborative sur des cas pratiques
• Certification : Equipe et Organisation

Modalité d’évaluation :
La certification fait l’objet de 2 examens :
• Validation des acquis quant au debriefing des profils

individuels à l’issue du premier module
• Validation des acquis quant au debriefing des profils

collectifs et du teamscan à l’issue du deuxième module
Chaque examen dure environ 20 minutes et repose sur le 
debriefing d’un cas pratique, remis la veille pour préparation. 
L’évaluation repose entre autres sur le respect d’un certains 
nombre d’éléments devant être détaillés lors du debriefing et 
listés dans une liste remise aux participants.
L’examinateur valide alors l’acquisition des compétences. En 
cas d’échec, le candidat aura droit à une session de 
rattrapage dès la semaine suivante.   

Taux de réussite :
95% à la fin de chacun 
des deux modules 
100% après une seule 
session de rattrapage

Thème : Management Drives

S’INSCRIRE

Moyens pédagogiques :
• classeur de formation remis aux

participants
• Exercices en binômes et en

sous-groupes
• 2 profils tests pour s’entrainer

Cibles :
• DRH, Responsable formation,
• Coach, consultant & formateur
Prérequis : Aucun
Accessibilité :
Cette formation n’est pas adaptée
à des personnes souffrant de
déficience visuelle car la méthode
se base sur une analyse faite à
partir de couleurs.

Suite de Parcours: 
Une fois certifiés, les consultants intègrent la 
communauté MD et ont accès à des 
Masterclass d’approfondissement et des 
webinaires thématiques. 
Débouchés: 
A l’issue de la formation, les certifies sont en 
mesure de travailler en tant que consultants 
certifies et pratiquer des debriefings individuels, 
collectifs, créer et animer des formations et des 
sessions de cohésion d’équipe.  




