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HABILITATION	À	L’UTILISATION		
du	système	Diagnostic	Stratégies©		

en	Accompagnement	
HAB-DS_ACC	

	
	

Cette	 formation	 est	 réservée	 aux	 praticiens	 diplômés	 en	
psychologie,	ainsi	qu’aux	coaches	en	développement	personnel,	aux	
Professionnels	 des	 Ressources	 Humaines,	 à	 certains	 personnels	
d’encadrement	et	aux	Travailleurs	Sociaux.	

	

Objectif	:	
Permettre	aux	participants	:	

• d’acquérir	les	principes	fondamentaux	sur	lesquels	s’appuie	le	
système	Diagnostic	Stratégies©	(DS)	;	

• de	maîtriser	le	cadre	d’utilisation	des	outils	d’accompagnement	
fondés	sur	le	système	DS	et	dédiés	à	leur	filière	professionnelle	;	

• d’intégrer	 les	outils	d’accompagnement	 fondés	 sur	 le	 système	
DS	 dans	 leurs	 pratiques	 et	 de	 les	 exploiter	 en	 garantissant	 le	
respect	et	la	protection	des	personnes	accompagnées.		

	
Programme	:	

Jour	1	
Système	Diagnostic	Stratégies©	:		
- Approche	théorique	
- Origines	;	
- Concepts	associés	(les	différentes	Thérapies	Cognitivo-

Comportementales).	
Outil	DS	ACCOMPAGNEMENT	:	
- Le	processus	sur	lequel	il	repose	;	
- Les	différents	rapports	et	leur	exploitation	:	

	DS	PanoramiK©	/	DS	DiagnostiK©	/	DS	StratégiK©.	

	
Jour	1	&	jour	2	
Utilisation	de	l’outil	et	exploitation	des	rapports	:		
- Mise	en	pratique	(travail	en	binôme)	/	Restitution.	

	

Jour	3	(suite	à	quelques	semaines	de	pratique)	
Journée	de	suivi	:		
- Echange	sur	les	aspects	pratiques	(difficultés	rencontrées)	;		
- Améliorer	les	acquisitions	et	les	restitutions	des	résultats	;	
- Etudes	de	cas	rencontrés	par	les	participants.	

Email : info@pab-conseil-formation.fr  
Téléphone : 04.22.46.09.56 

 

Modalités 
Disponibles en intra ou inter-entreprises, en  
présentiel en centre d’affaires ou locaux du Client. 
Nombre maximum de stagiaires : 8 
 
Méthode 
- Travail guidé de découverte du système Diagnostic 

Stratégies© (approche des thérapies cognitivo-
comportementales). 

- Appropriation du modèle. 
 

Prérequis 
- Capacité d’écoute ; 
- Capacité de prise de recul et de remise en question.  

 
Moyens techniques et pédagogiques 
- Exposés théoriques avec ateliers de mises en  

situation ; 
- Sensibilisation aux principes du système  

Diagnostic Stratégies© et grille de lecture des  
rapports ; 

- Supports personnels et nominatifs remis aux  
participants ; 
Intervenants : Fondateurs de la technologie  
Diagnostic Stratégies© ou formateurs habilités. 

 
Acquis pédagogiques 
À la fin de la formation d’habilitation, le  
professionnel sera en capacité de :  
- Proposer les tests à ses collaborateurs ou clients, 

dans le respect des règles et des engagements  
associés à l’utilisation de l’outil ;  

- Intégrer les techniques appropriées pour  
interpréter les rapports générés par l’outil. 

 
L’habilitation à l’utilisation du système Diagnostic 
Stratégies© en Accompagnement sera délivrée à l’issue 
de la formation.  
 

Suivi et évaluation 
Feuilles d’émargement. 
Validation des acquis pendant la formation au  
travers d’exercices d’application et de mises en  
situation. 
 
 
 

Durée : 2 jours (14 heures) + 1 jour  
(7h) 
Coût : 1250 € HT/personne 
Tarif intra entreprise sur devis) 

 


