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Descriptif du cours et objectifs 
Dans ce module, les participants apprennent à connaître le profil de personnalité „persolog"® (DISG) et 
reçoivent un aperçu de leur propre style de comportement. Ils apprennent à cerner le style de compor-
tement des autres personnes et ainsi à mieux collaborer avec eux. 

Objectif du module : 

 Apprendre à travailler avec le matériel persolog®  

 Réfléchir sur son propre style de comportement  

 Observer et apprécier le style comportemental des autres  

 Comprendre comment les différents types de comportement fonctionnent ensemble 

Ce cours fait partie de la formation des élèves officiers et officières. Il est ouvert à tous.  

Contenu du cours 

 Bases du comportement 

 Premiers pas avec le test de profil de personnalité "persolog"® et établissement de son 
propre profil  

 Définir et comprendre son propre type de comportement 

 Valoriser le style de comportement des autres 

 Interagir avec les autres de façon efficiente et développer des stratégies efficaces pour la 
collaboration  

 Plan d’action personnel pour augmenter ses performances 

 
L'oratrice 
Regina Wittwer est officière de l'Armée du Salut; avec son mari, elle est actuellement en charge de la 
région Hongrie de l'Armée du Salut. Ils ont deux enfants adultes, un beau-fils et une petite-fille. Depuis 

plus de 15 ans, Regina Wittwer est formatrice de personnalité selon le système Persolog®. Au cours 
des années passées, elle s'est perfectionnée surtout dans les domaines de tutorat, coaching et lea-
dership. 
 

Lieu du cours        Centre de formation de l’Armée du Salut, Zürichstrasse 23c, 2504 Bienne 
Langue                Allemand, traduction simultanée en français 

Coût du cours        CHF 180.00, boissons inclues, les repas sont à apporter (Coop tout près) 

Horaires              9h à 16h40  le 23 mai / 9h à 12h20 le 24 mai 

Annulation             Jusqu’au délai d’inscription: 25 CHF pour les frais administratifs 
                                Jusqu’à 3 jours avant le début du cours: 50% des coûts sont à payer 
                                Moins de 3 jours avant le début du cours: 100% des coûts sont à payer 
                                Lors de désinscriptions liées à la maladie, les situations sont réglées au   
               cas par cas.                             

…………………………………………………………………………………………… 
 

Inscription au cours „Le profil de personnalité "Persolog"® “ jusqu’au 02 mai 2022 
 

Inscrivez-vous en ligne sur: formationadultes.armeedusalut.ch  


