
Le modèle Comcolors :
Partage d’expérience : 

Application du modèle en CPAS auprès d’un 
public fragilisé



En quelques mots : 

Qui sommes nous ? 

Notre objectif ? 

Le modèle ?
Développé par Franck Julien en 2006. 
Inspiré par Carl Yung, Mérédith Belbin, Analyse
transactionnelle, théories de la personnalité
Point fort : dimension pédagogique 



Il permet : 
✓Une meilleure coopération, compréhension 

et communication sur le plan professionnel 
et personnel

✓La capacité à reconnaitre le stress et à en 
sortir 

✓La réduction des comportements 
conflictuels 

✓D’améliorer sa qualité d’écoute, sa 
communication et la capacité à mieux se 
connaitre 

✓De s’autoriser à être soi-même
✓De s’accepter tel que l’on est



Représentation graphique du modèle 

Couleur dominante Couleur secondaire



Comcolors /PIIS 

L’article 11 de la loi du DIS précise que le PIIS est

élaboré sur 4 éléments constitutifs : 

✓Les aspirations

✓Les aptitudes 

✓La qualification 

✓Les besoins 

Type d’accompagnement du PIIS 



Markus 

Emylie

Patricia  

Catherine   

Leni

Stanley   

Quelques exemples … 



Bénéfices pour la personne 

• Accessibilité du modèle, application 
immédiate, modèle ludique  

• Meilleure connaissance de soi, à savoir :  

– Ses forces, ses talents intrinsèques

– Ses besoins, sa motivation 

– La manière dont se manifeste notre stress

– L’environnement dans lequel on se sent le mieux

• Mieux s’orienter professionnellement



Bénéfices pour les accompagnateurs 

• Mieux comprendre la personne et donc mieux 
l’accompagner dans son cheminement 

• Mieux entrer en communication, cibler ses 
besoins, ses forces. L’aider à fixer ses objectifs 

• Adapter sa communication et sa stratégie 
d’accompagnement

• Décoder les comportements agressifs et 
dégager des pistes (prise de recul)

• Grille de lecture commune avec les collègues 
• Coopération - Tolérance - complémentarité 



VOS QUESTIONS ? 



Contact 

• Catherine Mengeot (CPAS de Soignies) 

067/34.81.98

• Manon Latteur (CPAS de Manag) 

064/23.80.60

• Dominique Baré (Responsable Comcolors

Benelux - ASBL Condordances)

0472/70.63.70


