
Le coaching et le développement personnel
Le management et le recrutement
La prévention et la gestion du stress et des conflits
L'éducation
La relation d'aide soignant-patient 

Process Communication Model®

Process Communication Model® a été développé par le psychologue américain Taibi Kahler au début des années 1970.
Spécialiste des comportements sous stress qui lui ont valu le prix Eric Berne en 1977, il a étudié les composantes de notre
personnalité, et mis en évidence six ressources utiles et présentes en chacun de nous. A chacune d'elles sont associées
des caractéristiques spécifiques. Les connaître nous aide à comprendre et gérer nos comportements, à nous développer
personnellement et professionnellement, et entretenir des relations de qualité.

 
Un outil puissant aux applications infinies 

Utilisé dans 54 pays, traduit en 26 langues, Process Communication Model® a déjà bénéficié à 1,4 millions de personnes
à travers le monde. Il peut être utilisé dans de nombreux domaines, parmi lesquels :

Formations Inventaire de
personnalité

Accompagnement
RH et management
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Comprendre les six types de personnalité, leurs caractéristiques et les comportements qui en découlent
Adapter sa communication pour des échanges de qualité
Connaître ses besoins prioritaires et ceux des autres pour générer de la motivation et prévenir le stress

Inventaire de personnalité pour chaque participant (questionnaire en ligne à compléter avant la formation)
Support PowerPoint et vidéos
Exercices d'introspection, jeux et exercices pratiques de mise en situation
Remise du manuel au format numérique en fin de formation

Le modèle Process Communication® : histoire et principes généraux
La structure de personnalité, ses composantes, et les comportements qui en découlent
Connaître ses besoins prioritaires, sources d'énergie et de motivation, et prévenir l'entrée en stress
Adapter son leadership et identifier les environnements favorables à une meilleure efficacité

Revoir les acquis de la formation "Process Communication Model®, les fondamentaux"
Acquérir de l'aisance dans la pratique du modèle par des exercices et des mises en situation
Comprendre les différents degrés de stress et apprendre à les anticiper et les gérer

Support PowerPoint et vidéos
Jeux et exercices pratiques de mise en situation
Exercices d'intégration des concepts
Remise du manuel au format numérique en fin de formation

Rappel des fondamentaux vus lors de la première formation 
Le changement de phase : déclencheurs et conséquences en termes de besoins à satisfaire
Les différents niveaux de stress : les anticiper, les reconnaître et les gérer 
Schémas de pensée, croyances et les scénarios d'échec

Process Communication Model® - Les fondamentaux - 2 jours (14 heures)

Objectifs

Public

Toute personne désireuse de mieux se connaître, de mieux comprendre ses interlocuteurs, pour se développer
personnellement et professionnellement, et pour mieux gérer sa relation aux autres.

Modalités pédagogiques

Programme

Process Communication Model®, module avancé - 2 jours (14 heures)

Objectifs

Public

Toute personne ayant suivi la formation "Process Communication Model® - les fondamentaux", désireuse d'acquérir une
expertise dans la pratique, et d'approfondir sa compréhension des phénomènes de mécommunication, les différents degrés de
stress et les scénarios d'échec. 

Modalités pédagogiques 

Programme

FORMATIONS
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UTILISEZ VOTRE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION POUR VOUS
CERTIFIER EN TECHNIQUES DE COMMUNICATION INTERPERSONNELLE 

Connaissez-vous le montant de vos droits à la formation ?
Toute personne de plus de 16 ans dispose d'un compte personnel de formation (CPF), sur lequel sont
reportés ses droits à la formation, créé automatiquement à partir de son numéro de sécurité sociale. Quels
que soient votre statut et la nature de votre activité, votre compte est crédité de 500 euros pour chaque
année de travail à temps plein. Le CPF a remplacé le Droit Individuel à la Formation (DIF), qui était exprimé
en heures.

Vous avez jusqu'au 30 juin 2021 pour reporter vos heures de DIF sur votre CPF ! 
Si, depuis la mise en place du CPF, l'actualisation est automatique, le report de vos heures de DIF, lui, ne l'est
pas. Repérez vos heures de DIF sur votre fiche de paie de décembre 2014 ou de janvier  2015, ou sur
l'attestation remise par votre employeur à ce moment-là, et reportez-les sur votre CPF en vous rendant sur
le site www.moncompteformation.gouv.fr.
 
Vous souhaitez utiliser vos droits pour vous certifier ? Contactez-moi pour les formalités. 

Comprendre les différentes facettes de notre personnalité et les comportements qui en découlent
Connaître ses principales sources de motivation et celles des autres pour prévenir et gérer le stress
Mettre en place une communication adaptée et cultiver une intelligence relationnelle
Se développer personnellement et professionnellement par une meilleure conscience de soi 

Inventaire de personnalité pour chaque participant (questionnaire en ligne à compléter avant la formation)
Support PowerPoint, vidéos et manuel pédagogique
Exercices d'introspection
Jeux et exercices pratiques de mise en situation
Entrainement sur simulateur (licence comprise dans la formation pour chaque participant)
Certification par l'organisme indépendant APMG incluse 

PCM : D’où vient le modèle ? En quoi nous aide-t-il à développer une intelligence relationnelle ?
La structure de personnalité : six facettes de notre personnalité, six ressources disponibles
Les types de personnalité : connaître leurs points forts et comprendre leurs modes de fonctionnement pour développer
une intelligence relationnelle
Autodiagnostic de notre personnalité
Les canaux de communication : quelles conditions pour une communication de qualité ?
Les perceptions : les différentes manières de percevoir le monde, et les modes d’expression qui nous sont le plus familiers
Connaître les différents besoins psychologiques et identifier ceux qui sont prioritaires pour nous
Apprendre à satisfaire ses besoins de manière positive pour prévenir l’entrée en stress
Pratiquer une communication individualisée adaptée à la situation et à nos interlocuteurs
La mécommunication et les séquences de stress : identifier les signaux reliés aux différents niveaux de stress

Certification en communication interpersonnelle avec Process Communication Model®
4 jours de formation et 7 heures de e-learning (35 heures)

Objectifs

Public

Toute personne désireuse de valider des compétences Process Communication Model ® : mieux se connaître et mieux
comprendre ses interlocuteurs, pour améliorer ses relations par une communication adaptée. 

Modalités pédagogiques

Programme
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Les différentes facettes de votre personnalité
Vos points forts et leur utilité au quotidien 

Être conscient de nos différences et de la richesse de chacun 
Adapter notre communication à l'autre pour éviter les malentendus et l'entrée en stress 
Comprendre les besoins d'autrui pour entretenir une relation de qualité

Les environnements dans lesquels vous êtes le plus à l'aise et ceux qui vous sont moins favorables 
Les conditions de votre bien-être et de votre réussite
Propositions pour satisfaire vos besoins prioritaires dans le cadre professionnel ou dans votre vie privée 

Comptez 45 minutes pour répondre à l'ensemble des questions
Soyez sincère, et répondez aux questions en toute honnêteté pour des résultats fiables
Lors d'un entretien d'une heure environ, nous faisons le point ensemble pour valider les résultats 
Je vous remets un rapport complet, avec un plan d'action pour votre développement et votre réussite. 

Mieux se connaître, mieux comprendre l'autre et développer des relations de qualité 

Comprendre votre personnalité

Vous aider à développer de relations de qualité

Bénéficier d'un plan d'action votre développement personnel

Comment faire votre inventaire de personnalité 

Vous remplirez un questionnaire en ligne, puis je vous restituerai les résultats lors d'un entretien d'une heure environ

 

un guide d'entretien personnalisé pour chaque candidat, basé sur son inventaire de personnalité
la validation de ses ressources propres et de ses sources de motivation, et les conditions d'une intégration réussie
un compte-rendu synthétique et les indicateurs déterminants pour un suivi et une collaboration réussie dans la durée

Prévention et gestion du stress et des conflits
Communication interpersonnelle et cohésion d'équipe
Implication et engagement

Formation des managers
Entrainement à la pratique en fonction de leurs besoins spécifiques
Accompagnement individuel et collectif sur-mesure

Accompagnement au recrutement avec PCM SoftSkills Assessment

Je vous accompagne dans le cadre du recrutement de vos futurs collaborateurs, en m'appuyant sur 

Process Communication Model® pour les problématiques managériales et RH 

Process Communication Model® peut répondre à de nombreuses problématiques, parmi lesquelles 

Je vous propose des services sur-mesure de différentes natures 

INVENTAIRE DE PERSONNALITÉ

ACCOMPAGNEMENT RH AVEC PROCESS COMMUNICATION MODEL® 
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