
LE CONCEPT 
Lorsque	l’analyse	comportementale	s’exprime	par	le	prisme	de	l’humour	et	de	la	scène !

Com’ en Couleurs est un Spectacle ludique et pédagogique mêlant subtilement humour et analyse comportementale. C’est le spectacle idéal 
pour apprendre à mieux se connaître et à mieux communiquer avec son entourage personnel et professionnel. Cette approche diff érente pour créer 
une harmonie dans les relations humaines est également une autre façon d’aborder le développement personnel. C’est aussi un éclairage certain 
pour une meilleure connaissance de soi et des autres. 

Ce spectacle humoristique se base sur la méthode DISC®, un outil d’évaluation psychologique issu des travaux de William MARSTON, juriste et 
psychologue, et de Carl JUNG, médecin psychiatre. Cette analyse du comportement des personnes détermine quatre profi ls : Dominant,  Infl uent,  Stable 
et  Conforme. Simple, pratique, facile à retenir et universellement applicable, cette grille de lecture des comportements humains permet d’améliorer la 
communication entre les individus. 

En se basant sur ces profi ls, chacun incarné par une couleur (Rouge, Jaune, Vert & Bleu), Com’ en couleurs a imaginé et conçu une création originale. 
Celle-ci met en scène les diff érents styles comportementaux et met en lumière les diff érences de fonctionnement de chacun dans des situations de 
la vie quotidienne. Avec des personnages plus vrais que nature, parfois truculents, touchants ou encore déroutants, interprétés par Vincent Lemaire, 
conférencier-humoriste,  chacun peut se reconnaître ou reconnaître ses collègues, ses amis, sa famille, son voisin. 

La scène est un formidable outil pour faire passer des messages, marquer les esprits et éveiller les consciences. Com’ en Couleurs démocratise 
la méthode DISC®  avec des personnages hauts en couleurs  et la rend accessible à tous. Com’ en Couleurs se décline en deux formats, 
l’un destiné au Grand Public, l’autre pour les entreprises, avec pour socle commun : le spectacle.

DOSSIER DE PRESSE

Notre ambition est d’aider les personnes à obtenir une meilleure connaissance d’eux-mêmes
et des autres, et de créer une inspiration positive dans leur quotidien.

expliquent en chœur Vincent Lemaire et Gary Vercruysse, co-créateurs de Com’ en Couleurs.



Leur rencontre en 2016 a été une véritable révélation professionnelle et leur complémentarité plus qu’une évidence.  
Clairement, ils étaient faits pour créer ensemble même si leurs parcours de vie respectifs étaient complétement différents.  
Un élément essentiel les rassemblait  : partager les mêmes valeurs et la même envie de transmettre par le biais de l’humour et de la scène. 
 

L’HISTOIRE D’UNE RENCONTRE, D’UNE ÉVIDENCE

Après un parcours scolaire atypique et une première vie professionnelle dans  
le conseil en relation client, Gary Vercruysse, passionné par les relations humaines et  
la communication, se lance en juin 2015 dans l’aventure entrepreneuriale. A l’époque, 
il ne sait pas encore dans quel domaine mais il a une certitude : il veut aider les autres  
à être plus heureux dans leur quotidien en leur apportant des solutions pour mieux  
se comprendre et mieux communiquer. Les quatre années passées aux côtés de Michel 
Leclercq, fondateur de Décathlon, lui ont permis de réaliser que pour lui, rien n’est plus 
important que de donner du sens et de véhiculer des valeurs fortes. 

Passionné par la communication et le développement personnel, il se forme depuis  
de nombreuses années à la PNL, à la sociologie et à l’analyse des comportements.  
Il enrichit son parcours en se certifiant au MBTI et au DISC® (deux tests de person-
nalité). Il a un véritable coup de cœur pour l’outil DISC®, une méthode simple sans 
être simpliste, qu’il trouve extrêmement efficace. Son objectif est désormais clair   :  
rendre accessible au plus grand nombre cette méthode basée sur les travaux  
de William Marston. C’est au cours d’un team building dispensé sous forme  
de « Murder Party » que Gary a le déclic sur le moyen de démocratiser la méthode DISC®. 

De ce melting pot, naît la société WAOTEAM (We Are One Team). 
Sa vocation : créer des événements d’entreprises avec du sens et du fond,  
pour mieux communiquer et mieux se connaître.

De son côté, Vincent Lemaire exerce en tant que kinésithérapeute depuis 2001.  
Poser la main sur ses patients, c’est un peu apprendre à les connaître. Une relation  
de confiance et de confidences s’instaure. Très vite, Vincent s’intéresse au lien qu’il 
existe entre la mécanique du corps et celle de l’esprit. Il aime être kinésithérapeute mais  
il ne se sent pas complément accompli. Dans le même temps, il découvre le monde  
du théâtre d’improvisation qui deviendra instantanément une passion. 

Avec le théâtre et l’humour, Vincent retrouve ce lien, cette relation privilégiée  
qui lui plaisait déjà en tant que kinésithérapeute. Après son premier One-man-show, 
il se rend compte qu’il manque encore quelque chose pour que cela soit parfait.  
Mais quoi ? La transmission de messages !

Il quitte son travail de kinésithérapeute avec la volonté de faire de la prévention,  
d’aider les autres à avoir plus conscience de leur corps et de leurs pensées. Il se tourne 
cette fois vers la formation. Mais il manque le côté « fun »dans ce monde de l’apprentis-
sage. C’est ainsi qu’en  associant ses compétences et ses passions, l’idée émerge d’allier 
l’humour à la formation. Il crée sa société Happy Success en 2013, dont la philosophie  
est : « Du message sérieux sans trop se prendre au sérieux ». Il écrit la Confshow® 1 
« Les secrets de la réussite » ou comment atteindre ses objectifs les plus fous. Suit  
la Confshow® 2 « La gestion du temps ». 

Plus qu’un lieu d’humour, la scène est devenue pour lui un formidable outil pour faire 
passer des messages et marquer les esprits.

 A l’époque, je ne savais pas encore exactement comment le faire, 
 mais je savais quels messages et quelles valeurs je désirais transmettre. 
	 Ma	certitude :	je	voulais	rendre	les	gens	plus	heureux,	plus	épanouis.

 J’ai vu les collaborateurs en cercle, en format théâtre, 
	 sur	une	scène	et	j’ai	ressenti	un	véritable	frisson	!	
 Je venais de comprendre qu’il fallait démocratiser 
	 la	méthode	DISC®	par	le	théâtre	!	                 
 explique Gary Vercruysse.

 J’ai eu un véritable coup de foudre pour la scène 
	 et	notamment	pour	l’humour	!	
	 Faire	rire	les	gens	me	procure	des	sensations	indescriptibles	!	
 explique Vincent Lemaire.



LA RENCONTRE ...

La rencontre se fait à l’occasion d’une formation d’entrepreneurs sur la créativité, à la BGE de Lambersart. Lors d’un tour de table, la magie opère 
entre Gary et Vincent qui ont la même façon de présenter leurs entreprises respectives. Après la formation, ils se retrouvent pour continuer la discussion. 
Gary a déjà une idée précise qui lui trotte dans la tête depuis plusieurs semaines : démocratiser la méthode DISC® grâce au théâtre. C’est donc tout naturellement 
qu’il propose à Vincent, conférencier et humoriste, d’écrire un spectacle en s’appuyant sur ce formidable outil qu’est le DISC®. Vincent aime l’idée, d’autant plus qu’un 
an et demi auparavant, elle lui avait déjà été suggérée. Sans suit l’écriture à quatre mains du spectacle. Très vite, ils se challengent à faire une première représentation. 
Le test se fera au feeling, devant une quinzaine d’amis, dans une ambiance décontractée. L’accueil est très bon, ils tiennent là un concept qui ne demande qu’à éclore. 
C’est l’étape de la scénarisation : lumière, son, décors. Tout est travaillé minutieusement pour parfaire le spectacle.

Avril 2016, c’est offi  ciel, le spectacle Com’ en Couleurs est né. Désormais, il est évident qu’il faut présenter ce spectacle au public. A peine cinq mois après 
leur rencontre, les deux compères font une première date au Spotlight à Lille. C’est le début d’une belle et longue aventure humaine… 

Depuis, plus de 200 représentations ont été données dans les plus grandes villes et les plus grandes entreprises de France.

Nous sommes désormais en février 2016. 
Chacun a construit son chemin professionnel et réussit dans ce qu’il entreprend. 

Pourtant, il était écrit qu’ils devaient croiser leurs routes.

On se met à discuter, on réalise que l’on partage les mêmes valeurs, 
on s’entend sur notre vision du monde, 
tout est parfaitement aligné. 
On	décide	alors	de	se	revoir	quinze	jours	plus	tard. 
conclut Gary Vercruysse. 

Nous croyons tous les deux fortement aux synchronicités. 
Cette rencontre, à ce moment précis, n’était pas anodine.
explique Vincent Lemaire.

Gary VERCRUYSSE
Le consultant formateur 

à la méthode DISC®.
Un profi l jaune, 

spécialiste certifi é 
en analyse des comportements 

et facteurs de motivation.

Vincent LEMAIRE
Le conférencier humoriste

Un profi l bleu, 
expert en transmission

de messages sérieux
sans trop se prendre au sérieux++ ==



UNE CREATION ORIGINALE BASÉE SUR LA METHODE DISC®  

 Le spectacle Com’ en Couleurs s’appuie sur la méthode DISC®, un outil d’évaluation psychologique qui étudie le comportement des personnes. DISC® est un acronyme 
qui définit quatre profils de personnes :  Dominant,  Influent,  Stable et  Conforme.  Le langage DISC® existe depuis des millénaires, et ce de façon intuitive, à partir du moment où les 
hommes ont commencé à s’observer. Au début du 20è siècle, c’est l’américain William MARSTON, juriste et psychologue, qui développe et formalise ce langage. Il considère que ces 
quatre traits, qu’il nomme «énergies», expliquent le comportement des individus dans la vie professionnelle comme personnelle.

	 DISC® est	une	formidable	grille	de	lecture	des	comportements	humains.	Il	ne	doit	pas	être	vu	comme	un	simple	test	d’aptitude,	un	test	de	QI,	un	test	de	personnalité	ou	encore	
une	évaluation	des	valeurs	d’un	individu.	Cet	outil	ne	juge	pas,	au	contraire.	Il	décrit	les	comportements	humains	dans	de	nombreuses	situations :	le	stress,	les	défis	et	challenges,	 
les	crises,	les	procédures,	etc. 														, explique Gary Vercruysse, consultant en comportement. 

 Marston associe également des couleurs à chacune de ces énergies.   Ce langage des couleurs (Dominant = Rouge, Influent = Jaune, Stable = Vert, Conforme = Bleu)  
est un outil d’analyse comportementale incroyable qui permet d’améliorer la communication entre les individus. Le spectacle Com’ en Couleurs met en scène les différents styles  
comportementaux que l’on rencontre tous les jours et démocratise la méthode DISC® avec des personnages hauts en couleurs  !
 
	 Nous	sommes	 ravis	de	pouvoir	vulgariser	cette	méthode	et	de	 la	 rendre	accessible	au	plus	grand	nombre. Nous	sommes	convaincus	que	 l’apprentissage	d’une	meilleure	
connaissance	de	soi	et	des	autres,	associé	au	cadre	bienveillant	et	ouvert	que	propose	le	théâtre	est	l’équation	parfaite.              , poursuit Gary.

D I S C
Dominance

Que vous évoque le rouge ?

Le rouge en quelques mots :

Rapide, Décidé, Energique,
Compétitif, Indépendant, Exigeant.

Entreprenant, Déterminé, Direct.
Autoritaire, Meneur, Courageux

Influence
Que vous évoque le jaune ?

Le jaune en quelques mots :

Optimiste, Enthousiaste,
Communicant, Spontané, 
Créatif, Persuasif, Rêveur,

Inspirant, Démonstratif

Stabilité
Que vous évoque le vert ?

Le vert en quelques mots :

Empathique, A l’écoute,
Attentionné, Patient,

Compréhensif, Stable, Calme
Détendu, Méthodique, Loyal

Conformité
Que vous évoque le bleu ?

Le bleu en quelques mots :

Précis, Perfectionniste, Exigeant,
Exact, Prudent, Ordonné,

Conventionnel, Factuel, Analytique,
Distant, Structuré

Chaque individu est unique, 
chaque personne a sa propre 
perception	du	monde. 
Chacun est un mélange unique 
de ces quatre styles 
de	comportements	différents	
et représenté par des couleurs 
pour une meilleure compréhension.



Il aime foncer et aller droit au but sans s’encombrer de petits détails, tout en ayant une vue d’ensemble. De même, c’est une 
personne franche qui ne tourne pas autour du pot, parfois un peu trop même, ce qui peut mettre mal à l’aise son interlocuteur.

L’infl uent est très enthousiaste, motivé et il le transmet à son entourage. Il a une aptitude à entraîner ses interlocuteurs avec 
lui, dans ses idées, ses projets. Il monte facilement en compétence et aime la nouveauté. Il s’enjoue très vite dès qu’une 
nouveauté arrive mais il a tendance à vite laisser pour acquis la précédente. Il possède un réseau qu’il entretient. Soucieux du 
bien-être de ses collègues, il nous mettra en relation avec la personne qu’il faut en cas de problème. Cependant, il délègue 
beaucoup   et il a parfois du mal à comprendre que, lorsqu’on lui confi e une tâche, c’est lui qui doit l’eff ectuer. Il a d’ailleurs 
du mal à les fi nir.

IL AIME…  Travailler en équipe. Il connaît parfaitement les gens avec qui il mène 
 des projets. Il est adepte de la machine à café pour parler et refaire 
 le monde avec ses collègues car il est sociable et il a le contact facile.

IL AIME MOINS… La solitude. Il aime briller aux yeux des autres, il veut plaire, 
  recevoir des compliments et être un modèle, être le centre 
  d’attention. Il ne supporte pas d’être seul ou ignoré. 
  Un infl uent laissé trop longtemps seul le vivra mal.

ROUGE = FORCE ET FRANCHISE

JAUNE=  PASSION ET ENTHOUSIASME

-

-

+

+

IL AIME…  La compétition. C’est un passionné de challenges, il se donne les moyens d’y arriver et d’atteindre 
 ses objectifs en gérant les obstacles autant techniques que humains et peut même en devenir méchant 
 sans s’en rendre compte.

IL AIME MOINS… La routine des tâches répétitives, il les eff ectuera mais, sans entrain.

Le dominant aime se faire remarquer, il parle fort. Deux dominants qui se parlent donne l’impression qu’ils se crient 
dessus. Mais pour eux tout va bien, ils discutent simplement… Le dominant parle vite. Une pause dans une phrase 
signifi e que c’est à son tour de parler. Il est tourné vers l’action. Il aime que ça avance, que ça bouge. Il préfère avancer 
et se tromper que de rester immobile. D’ailleurs, en cas d’erreur, il le reconnaît sans problème et peut même prendre 
des décisions avec très peu de cartes en main. Il aime le risque, essayer, prendre des initiatives.

L’infl uent est à l’aff ut des tendances et possède le dernier gadget « must have ». Il 
s’adapte à chaque environnement et est toujours apprêté de manière à ne pas passer 
inaperçu. On reconnaît notamment le profi l typique des commerciaux et VRP, sans que 
cela ne l’empêche d’exceller dans beaucoup d’autres domaines.



Le conforme est réfl échi et il a besoin qu’il y ait une logique pour adhérer à une décision. N’importe laquelle tant qu’il y en a une. 
Et si c’est la sienne, c’est encore mieux. Les conformes sont aussi les champions pour voir quand quelque chose ne fonctionnera pas, 
ils détectent et présentent s’il y a une faille.

IL AIME… Les détails. Il est perfectionniste et il envoie des emails très complets et détaillés. Il aime avoir un maximum 
 d’informations afi n de mener à bien voire à la perfection ses missions et projets.

IL AIME MOINS… Travailler en équipe. Le conforme travaille seul et aime avoir son bureau. Il n’apprécie pas de travailler 
  avec les autres, qui le retardent souvent.

Le conforme a peur de l’erreur. Le simple fait d’y penser le paralyse et a d’ailleurs du mal à prendre des décisions par peur de se 
tromper. Pour prendre une décision, il a besoin d’avoir toutes les cartes en main pour être sûr de lui. Il ira même jusqu’à retarder les 
deadlines s’il a des doutes. Pour autant, le conforme ne se trompe jamais et si cela arrive, il en sera dévasté mais ne le montrera pas. 
Il est respectueux des règles et des procédures. On reconnaît notamment le profi l typique des comptables et administratifs, 
sans que cela ne l’empêche d’exceller dans beaucoup d’autres domaines.

Il parle doucement et il n’intervient pas souvent. Mais quand il le fait, c’est pertinent et lorsqu’il prend la parole en réunion, 
les participants se taisent. Selon lui, il ne sert à rien de hausser le ton. Il n’utilise pas de gestuelle lorsqu’il parle mais garde plutôt les 
mains dans ses poches.

IL AIME… La relation avec les gens. Le stable aime apprendre à connaître les personnes avec qui il travaille et aime 
 prendre soin d’eux.

IL AIME MOINS… Le stress. Il a besoin de temps pour assimiler et analyser l’information afi n d’agir de manière calme 
  et modérée. La pression le bloque, il ne le montrera pas mais le vivra en réalité, très mal.

Le stable est très soucieux du bien-être des autres, de son équipe et la fait même passer avant lui. Il ne sait pas dire non. Il est humble et 
il n’aime pas être mis sur un piédestal ou recevoir des compliments surtout en public. Ça le fait rougir. Cependant, il aime qu’on adresse 
des compliments à son équipe. Le stable est fort, il encaisse les coups mais montra sur ses grands chevaux si l’on dépasse les limites ou 
si l’on s’en prend à un membre de son équipe. S’il s’énerve, c’est pour une bonne raison et les conséquences n’en seront pas moindres.

BLEU = LUCIDITÉ ET PERFECTIONNISME

VERT = GÉNÉROSITÉ ET HUMILITÉ

+

-

+

-



LE SPECTACLE COM’ EN COULEURS 
 

C’est une réalité : chacun fonctionne à sa manière  !

En	effet,	qui	n’a	jamais	été	confronté	à	une	situation	
où la communication s’est révélée compliquée 
jusqu’à provoquer des incompréhensions ? 

Quel	couple	ne	s’est	jamais	posé	de	questions	 
sur la façon de fonctionner de l’autre ? 

Quel	ami	n’a	pas	un	jour	provoqué	une	dispute	
à cause d’une mauvaise compréhension ?

Il y a aussi ce voisin avec lequel le dialogue est rompu. 

Enfin,	qui	peut	prétendre	qu’il	n’a	jamais	vécu	 
une situation professionnelle où il a été incapable  
de	faire	entendre	efficacement	ses	idées,	son	point	 
de	vue	auprès	de	son	patron	ou	de	ses	collègues ?	

Com’ en Couleurs, spectacle ludique et pédagogique mêlant  
subtilement humour, pertinence et analyse comportementale  
est l’occasion idéale pour apprendre à mieux se connaitre  
et à mieux communiquer avec son entourage personnel  
et professionnel. 

Com’ en couleurs n’est pas simplement un spectacle  
humoristique, il va beaucoup plus loin ! 

Sur scène, Vincent Lemaire  
incarne à merveille  
Roger, Justine, Virginie, et Bernard.

Vincent Lemaire rappelle les principales différences de  
fonctionnement de chacun en s’appuyant sur des situations 
quotidiennes que nous vivons tous, et ceci, toutes généra-
tions confondues. Ce concept unique provoque une vague de 
rires et de complicité dans la salle. D’ailleurs, le public fait 
partie intégrante du spectacle  ! A plusieurs reprises, Vincent 
Lemaire interpelle les spectateurs et il invite même quelques  
spectateurs a monté sur scène lors d’un quizz très révélateur. 

Situations personnelles ou professionnelles cocasses,  
personnages hauts en couleurs, dédramatisation des  
situations de conflit, interactions avec le public sont  
autant d’atouts qui font de ce spectacle unique en son genre  
le meilleur des remèdes contre la morosité et une invitation  
à la convivialité et à la communication. 

Com’ en Couleurs nous plonge dans la vie de tous les jours 
avec un autre regard  ! Que l’on soit accompagné de ses amis,  
de son conjoint ou même de ses collègues, des regards  
complices s’échangent, on se reconnaît ou l’on reconnaît  
ses proches dans les personnages truculents interprétés 
par Vincent Lemaire. Finalement, on dédramatise des situa-
tions de conflits passées et on se prépare pour communiquer  
efficacement à l’avenir. Le but est simple  et efficace  : aider  
à mieux se connaitre, à comprendre les gens qui nous  
entourent et permettre d’adapter sa communication afin  
de créer une harmonie dans les relations humaines.

Avec plus de 200 représentations à son actif dans les théâtres 
(Lille, Paris, Lyon, Strasbourg, Nantes, Bordeaux, Toulouse,  
Marseille, Nice, Bruxelles) et grandes entreprises de France, 
Com’ en Couleurs a déjà séduit plus de 40  000 spectateurs. 
Pour aller jusqu’au bout de l’expérience, à l’issue du spectacle, 
Com’ en Couleurs propose d’accéder au questionnaire qui  
permet de définir son profil DISC®. 

Com’ en Couleurs sera très prochainement 
sur la scène du Grand Rex à Paris. 

Le jeudi 15 octobre 2020, 
quelques	2 500	spectateurs	auront	le	plaisir	de	découvrir	

une nouvelle version de ce spectacle humoristique. 



Roger, « le rouge »,
c’est un «  winner  » et ça se voit  ! Généralement, c’est le boss. 
Fonceur, ambitieux, indépendant, il fait plusieurs choses 
en même temps car le temps c’est de l’argent ! Il ne faut pas le 
gaspiller ! Impatient et pas vraiment diplomate, il affi  rme plus 
qu’il ne questionne et il parle plus qu’il n’écoute.

Justine, « la jaune »,
c’est la communicante et la créative par excellence ! 
Expressive, enthousiasme, bavarde (c’est un euphémisme), 
elle est débordante d’énergie, voire hyperactive. Quelle que soit 
la situation, elle est toujours partante et ça se voit (elle gesticule 
sans arrêt) ! Avec elle, il faut avoir le cœur bien accroché !

Virginie, « la verte »,
c’est la sérénité incarnée ! Si elle vous demande comme vous 
allez ce n’est pas par politesse, cela l’intéresse vraiment. Modeste, 
méthodique, patiente, elle est la personne sur qui on peut 
compter les yeux fermés ! Mais attention à la façon dont vous lui 
parlez car elle prend les choses très à cœur. 

Bernard, « le bleu »,
c’est un organisateur né ! Avec lui, tout est à sa place, rien ne 
dépasse ! Sa devise : ce n’est pas parce que c’est un mariage qu’on 
est là pour s’amuser ! Parfait en tant que comptable ou expert 
juridique, il est analytique, rigoureux et mesuré. Avec lui, l’heure 
c’est l’heure et tout est bien rangé, même les étiquettes de 
rangement sont classées.

LES PERSONNAGES DU SPECTACLE 
Qui	allez-vous	reconnaître	en	premier	?	



Com’ en couleurs s’adresse également aux entreprises en leur proposant des formations et des ateliers construits sur la base du spectacle. L’humour a cette capacité de 
former et transmettre de manière plus subtile et mémorisable. La conférence spectacle proposée par Com’ en Couleurs est un outil complétement personnalisable pour 
répondre aux diverses problématiques des organisations grâce au langage des couleurs. Elle allie fond et forme pour une meilleure connaissance de soi et des autres. 

UNE PARFAITE CONNAISSANCE DE SON PROPRE PROFIL ET DE CELUI DE SES INTERLOCUTEURS APPORTE :

L’entreprise a également la possibilité de faire faire l’analyse DISC® à ses collaborateurs. 
Celle-ci repose sur 24 questions à choix multiples. L’outil évalue le style comportemental 
du répondant, établi sur une analyse diff érenciée de son style naturel et de son style adapté. 
Ce modèle est basé sur l’évaluation des émotions procurant de l’énergie pour se mettre en 
mouvement. Cette particularité permet de comprendre quelles seront les zones de stress 
du répondant et de non-performance. 

Com’ en Couleurs propose ensuite de décrypter les résultats et/ou de réaliser des exercices, 
ateliers personnalisés en adéquation avec les problématiques rencontrées (manque de 
communication entre services, problème de posture, mauvaise organisation d’équipe, etc). 
Ces formations dynamiques, captivantes et ludiques durent entre 1h et 2 journées. 

Les bénéfi ces de cette démarche sont les suivants : 
 Résolution de confl its,

 Amélioration de la communication entre collègues,

 Amélioration de la productivité au sein d’une équipe par le renforcement 

  des capacités relationnelles et de l’impact personnel de chacun,

 Optimisation des moyens pour amener les équipes vers la réussite,

 Changement de posture de « gestionnaire » à « meneur »,

 Travail sur le leadership, 

 Partage d’une expérience fédératrice en équipe.

Concrètement, comment cela se passe ?

1. Réalisation d’un audit pour découvrir l’entreprise, son organisation, 
 ses objectifs en termes de management
2. Représentation d’une heure devant l’ensemble des collaborateurs
3. Echanges, questions/réponses suite à la représentation

  Une communication interne plus effi  cace, 
à l’écrit comme à l’oral

Une distribution des tâches effi  cace selon leurs types, 
les objectifs, les besoins et les contraintes

Une adaptation de la constitution 
d’une équipe en fonction du contexte

LES FORCES DE LA MÉTHODE COM’ EN COULEURS EN ENTREPRISE :

 Connaître son style comportemental et celui des autres

 Permettre à chacun de mieux comprendre sa zone de confort et d’inconfort, de prendre conscience de ses forces et de ses faiblesses. 
 Chacun peut ainsi mettre en place des stratégies de réussite en adoptant des attitudes qui répondent aux exigences de l’environnement. 

 Mieux se connaître pour identifi er ses ressources mais aussi connaitre et accepter ses limites dans son mode de relation avec les autres

 Aider l’équipe à repérer sur une dimension collective ses forces, ses complémentarités, et éventuellement ses points de vigilance

 Créer une véritable dynamique collective appuyée sur un référentiel simple et facile à retenir

 Analyser comment être performant dans son métier mais aussi pour l’organisation d’une équipe

EN ENTREPRISE  



Mélanie DUQUEF-GREMONT
Responsable pilotage formation / Crédit Mutuel 

« Depuis 3 ans, j’ai eu la chance de pouvoir assister au spectacle à plusieurs reprises et je les suis 
beaucoup sur les réseaux sociaux. L’année dernière, j’ai fait appel à leurs services pour animer un 
événement dans mon entreprise. Tous les participants ont été comblés ! Faire appel à Com’ en Couleurs 
a fait souffl  er un vent de fraicheur dans mon entreprise car ils nous arrivent rarement de solliciter 
des prestataires extérieurs. Nous avons pu découvrir le DISC et ses nombreux avantages. Cela nous 
a apporté une clé de lecture sur le comportement humain et les plus jeunes ont beaucoup ri. Cette confé-
rence Com’ en Couleurs a fait naître des envies car, dans les semaines qui ont suivi, nous sommes allés 
plus loin, en proposant à nos collaborateurs des webinaires sur le langage des couleurs. Je recommande 
la Com’ en Couleurs à 200%, je suis une fan de la première heure, la première à liker sur les réseaux sociaux .
D’ailleurs, j’adore le nouveau format « websérie » qu’ils viennent de lancer. »

Yannick DUFFROY
Directeur de l’agence privée HDF / Rabot Dutilleul Construction

« Au sein de la société Rabot Dutilleul Construction, nous avons fait appel aux services de 
la Com’ en Couleurs pour organiser une formation de nos équipes internes puis une soirée 
personnalisée pour nos clients. Ces derniers se sont vraiment pris au jeu, ils ont tout simplement 
adoré cet événement qui sortait de l’ordinaire. Côté équipes internes, autant vous dire qu’il y a eu 
un «  avant  » et un «  après  » Com’ en Couleurs  ! Depuis la formation, nous avons complètement 
intégré le langage des couleurs dans notre management au quotidien : optimisation de la composition 
des équipes, meilleure compréhension des situations d’échec, capacité à détecter les profi ls très 
rapidement. Les quatre couleurs font aujourd’hui partie intégrante de notre vocabulaire. C’est un 
vrai facteur d’identifi cation des clients et cela nous simplifi e vraiment la vie  ! Si on détecte que l’un 
de nos clients est «  bleu  », nous allons lui proposer l’équipe de chantier adéquate. Je ne peux que 
recommander vivement de solliciter Com’ en Couleurs. Je connaissais déjà la méthode DISC lorsque 
j’ai fait appel à Gary et Vincent mais pas avec cette approche décalée et sur mesure. Ils ont su 
parfaitement parler au «  rouge » que je suis. Le vrai « plus » : leur capacité à adapter leur démarche 
à notre univers et à la typologie de personnes qui allaient se retrouver face à eux. »

Bérangère LEROY
Clubs et Réseaux / Chambre de Commerce 
et d’Industrie Grand Lille, Hauts-de-France

« Cela fait 8 ans que j’organise entre autres des 
événements de networking pour la Chambre 
de Commerce et d’Industrie. En 2015, nous 
avions fait appel à Vincent Lemaire pour qu’il 
présente son One-man-show lors d’une soirée de 
networking. Nous avions été séduits par son 
dynamisme et sa maitrise de la scène. 
L’année dernière, nous avons eu envie de 
renouveler l’expérience mais cette fois-ci avec 
la conférence spectacle Com’ en Couleurs. 
Les quelques 230 dirigeants présents dans 
la salle ont beaucoup apprécié le show et notam-
ment l’interactivité entre le public et Vincent. 
Le spectateur est également acteur du spectacle. 
Le concept Com’ en Couleurs a permis de bri-
ser la glace entre les dirigeants et leur a permis 
de simplifi er la prise de contact lors de la ses-
sion de networking qui a suivi la représentation. 
La soirée a été un véritable succès  ! Je recom-
mande à 100% Com’ en Couleurs et j’ai hâte de 
pouvoir faire appel, de nouveau, à leurs services. »

Shiraz KHIARI
HRBP Junior (Human Resources Business Partner) / Hays Pharma

« Je me suis rendue au spectacle Com’ en Couleurs il y a quelques mois, sans attentes particulières, 
après avoir été invitée par Gary et Vincent. En tant que psychologue clinicienne de formation, j’étais 
curieuse de découvrir ce nouveau concept basé sur la méthode DISC que je connais très bien. Je m’y 
suis rendue avec un collègue et je dois dire que nous avons passé une très agréable soirée, mêlée de 
rires et de complicité. Clairement, tout au long du spectacle, on reconnait sans cesse untel ou untel. 
J’ai beaucoup aimé l’enchainement des sketchs et le rythme de la mise en scène. Depuis, je m’amuse 
à utiliser le langage des couleurs dans la vie de tous les jours et j’essaie de motiver ma Direction pour 
que nous mettions sur pied rapidement une formation Com’ en Couleurs au sein de mon entreprise. » 

TÉMOIGNAGES : 
POURQUOI ILS AIMENT COM’ EN COULEURS

LES RÉFÉRENCES

Hervé LEFEBVRE 
Directeur Réseau / Mégagence

«  J’ai eu le plaisir de collaborer avec la Com’ 
en Couleurs à l’occasion de notre conven-
tion annuelle. Chaque année, un intervenant 
diff érent anime la plénière. Après avoir 
découvert le concept Com’ en Couleurs sur les 
réseaux sociaux, j’ai décidé de faire confi ance 
à Gary et Vincent et je ne l’ai pas regretté  ! 
Je dois avouer que j’avais besoin d’être convain-
cu pour être rassuré sur le côté fédérateur de 
l’exercice. Gary a parfaitement su trouver les 
mots pour me mettre en confi ance. J’évolue dans 
un réseau national de consultants indépendants 
en immobilier et la relation à l’autre est essentiel 
dans notre métier. La conférence spectacle 
Com’ en Couleurs a vraiment permis aux équipes 
d’avoir une meilleure compréhension de l’autre, 
de prendre un certain recul sur des situations 
complexes et d’appréhender l’individu avec 
plus de tolérance. J’ai vraiment découvert une 
véritable pépite  ! Je recommande Com’ en 
Couleurs sans hésiter une seule seconde 
(même à nos concurrents ), Gary et Vincent sont 
d’excellents professionnels. »
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