
6 
 

  

PROGRAMME DE FORMATION 2020-2021 

 

 

Formateur 

Fondateur de Concordia Cabinet-conseil en 2005, Francis Levasseur intervient comme coach et formateur 
auprès des entreprises qui ont à cœur la mobilisation et le bien-être des personnes qu’elles emploient.  Sa 
passion pour l’harmonie dans les relations interpersonnelles l’a amené à intervenir comme conférencier, 
formateur, psychothérapeute et spécialiste en développement organisationnel. 

Formation Informations 

ComColors est un modèle de communication et de compréhension des 
types de personnalités simple à comprendre et facile à mettre en œuvre. 
Chez Concordia Cabinet-conseil, nous enseignons ce modèle avec notre 
outil pédagogique des masques de la Comedia Dell’Arte afin de rendre le 
contenu interactif et dynamique avec les participants. 

Plongez au cœur des personnalités pour comprendre leurs motivations, 
leurs filtres de perception et de communication, ainsi que leurs 
environnements favorables pour ainsi apprendre à communiquer 
efficacement avec chacune d’elles. 

Les objectifs de cette formation sont : 
 Mieux se connaître; 
 Comprendre la dynamique des six couleurs de la personnalité; 
 Savoir faire passer son message auprès de personnes très 

différentes; 
 Motiver ses interlocuteurs; 
 Connaître les liens entre motivations et conflits pour apprendre à 

gérer les conflits et les situations difficiles; 
 Comprendre son propre fonctionnement pour gérer son temps et 

son potentiel; 
 Identifier sa valeur ajoutée dans le fonctionnement d’une équipe. 

Horaire 
30 sept. 2020 : 13h00 à 16h00 
1er oct. 2020 : 9h00 à 12h00 

Participation 
Par visioconférence (Zoom) 

Coûts 
40 $ / membres du CFCM 
70 $ / membres de Centraide 
85 $ / non-membres 

Inscription 
 20 places disponibles 

(limite de 2 par 
organisation) 

 DATE LIMITE : 16 sept. 2020 
Aucun remboursement 
après cette date. 

 Public visé :  Coordination, 
direction et permanence. 

Mieux se connaître pour mieux communiquer :  
la méthode ComColors 

FRANCIS LEVASSEUR 
M. Ps., psychologue industriel et organisationnel, coach, 
formateur et conférencier 


