
Description /Définition 
« L’être humain accompli est celui qui a : la force et le 
courage de changer ce qu’il peut changer, la sérénité 
d’accepter ce qu’il ne peut pas changer, la sagesse d’en 
faire la différence » Marc-Aurèle  

La méthode Arc-en-Ciel propose de :  

Changer ce qu’on peut changer en soi-même afin de 
s’améliorer en érodant ses faiblesses, accepter ce qu’on 
ne peut pas changer en soi-même, en respectant ses 
limites, acquérir la sagesse d’en faire la différence en se 
comprenant mieux dans ses forces, ses faiblesses et ses 
limites en relation avec autrui et l’environnement. 

Novatrice tout en étant déjà largement validée, elle 
synthétise les travaux de Carl JUNG sur les types 
psychologiques et la théorie DISC de William MARSTON 
conjointement à une recherche sur les comportements 
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Prérequis / Public 

Ce cours est ouvert à toute 
personne désireuse d’intégrer 
un outil psychométrique pour 
faciliter la compréhension 
mutuelle et l’analyse des profils 
personnels et de groupe. 

Cours limité à 8 participants 

Prix et inscriptions 

• Prix du cours: 580.-CHF 

• Durée: 16h / (2 jours) 

Pour les cours à Human & 
Health Center Sàrl 

Grand Hôtel des Bains, Route 
des Bains 48, 1892 Lavey 

Et 

HHC salle de cours                   
ZI les Marais 16                    
1890 St-Maurice 

Tel: +41(0)24 471 87 80 ou                           
+41 (0)78 608 59 52 

Email: info@hhc-formations.ch 

     LE PROFIL ARC-EN-CIEL  

 FORMATION CONTINUE

HUMAN 
& HEALTH CENTER
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associés aux couleurs : le Langage des Couleurs®. Elle 
intègre également les travaux d’Eduard SPRANGER sur 
les motivations.  

Objectifs du cours 
La méthode Arc-en-Ciel propose de développer les 
personnes dans leurs fonctions dans un processus original 
en quatre étapes permettant de développer une 
performance optimale :  

1.Mieux se connaître dans ses forces et faiblesses en tant 
que personne et dans sa fonction professionnelle.  

2.S’assouplir et se développer tout en respectant ses 
limites  

3.Mieux reconnaître les autres (collaborateurs, collègues, 
managers) dans leurs forces et faiblesses en tant que 
personne et dans leur fonction professionnelle  

4.Prendre en compte la situation et le contexte. 

Contenu 
✦ Apprendre le langage des couleurs et l’utiliser à bon 
escient 

✦ Se connaître et connaître les autres 

✦ Comprendre les comportements 

✦ Style naturel et style adapté 

✦ Les huit types psychologiques d’Arc-en-Ciel 

✦ Les 6 motivations de Sprangler 

✦ La motivation cognitive / esthétique 

✦ La motivation matérialiste / Altruiste 

✦ La motivation Individualiste / Traditionnelle 

✦ Analyse et débriefing de votre profil 

Précisions 
Chaque participant reçoit l’analyse de son profil personnel. 
Un certificat est remis à la fin du cours.
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Stéphane Servaux 

Stéphane Servaux est Thérapeute 
Complémentaire OrTra TC avec 
diplôme fédéral dans le domaine 
de la Kinésiologie. 

Egalement Coach de vie, Maître 
Praticien et formateur en 
Hypnose Ericksonienne.  
Consultant AEC, Formateur 
d’adulte FSEA 

Dates des cours 

Vous trouverez toutes les dates 
des cours et formations sur nos 
sites respectifs: 

www.hhc-formations.ch 
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