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PROGRAMME DE FORMATION 
Mieux se comprendre grâce à la Process Communication

Durée : 21 h      séances de 3,5h réparties sur 6 jours
Formation à distance :  Classe virtuelle
Tarif inter :  1250,00€ HT / pers 
Retrouver toutes nos dates et nos modalités d’accès sur 
https://ascenso-rh.com/nos-prochaines-formations-inter-entreprise/ 

Introduction (30 min) 

1.Comprendre le modèle (5h30)     
· Structure de personnalité      
· Types de personnalité      
· Perceptions      
· Environnements préférentiels
· Styles d’interaction 

2.  Prendre soin de soi et des autres (4h30) 
· Besoins psychologiques 
· Changement de phase 

3.  Communiquer (4h30) 
· Parties de personnalité 
· Canaux de communication 

4.  Gestion du stress et des conflits (5h30) 
· Mécommunication 
· Stress 
· Scénario d’échec 

Conclusion (30 min)

 

 Objectifs pédagogiques
-  Identifier sa structure de personnalité 
et repérer ses points forts et ses 
axes d’améliorations -  Développer 
sa motivation et ses compétences, 
favoriser les conditions de sa réussite 
-  Adapter sa communication à ses 
interlocuteurs
 - Détecter les leviers de motivation de 
chacun

 Public et prérequis
> Tout public - Sans prérequis
>Avoir un ordinateur avec accès internet 
haut débit
> Personnes en situation de handicap, 
nous contacter afin d’étudier les 
possibilités d’adaptation des conditions 
d’accueil et de suivi
> Questionnaire de personnalité à 
remplir avant la formation

 Méthodes et moyens
pédagogiques
Formation à distance - Classe virtuelle 
Outil de visio conférence, vidéos, 
powerpoint. Approche pédagogique 
active, apprentissage du modèle, 
réflexions personnelles, exercices, cas 
pratiques.
Continuité pédagogique : 
Assurée en inter-séances via mail et 
messagerie instantanée :  échanges et 
envois de supports, expériences…

 Évaluation des acquis
- Évaluation continue.
- Attestation de formation

 Le Formateur
- Justine Muridi
-  Formatrice certifiée PCM® 


