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PROGRAMME DE FORMATION 
PROCESS COM® 

- FORMATION CERTIFIANTE
Mieux se connaître pour mieux communiquer

5 jours (35h) dont 2h de certification

Formation à distance  classe virtuelle + e.learning (5h)

Dates  à définir avec le participant 

Tarif  2800,00 € TTC / personne

1. Comprendre les concepts de base de la Process 
Communication  : 

. Distinguer la manière de dire de ce qui est dit.

. Connaître les caractéristiques des six types de personnalité  et 
leur manière spécifique de communiquer.

. Découvrir sa structure : remise à chaque participant de son 
inventaire de personnalité. 

2. Savoir développer une communication positive : 

. Reconnaître les signes, attitudes et comportements révélateurs 
du type de personnalité : la matrice d’identification. 

. Explorer le profil de nos interlocuteurs grâce aux perceptions. 

. Utiliser le canal de communication adapté à son interlocuteur 

3. Comprendre et gérer les situations de «méconnaissance», 
tensions, incompréhensions, inefficacité, conflit naissant ou 
avéré, ... : 

. Les besoins psychologiques : sources de motivation ou de 
démotivation. Comment identifier les manifestations positives et 
négatives des besoins psychologiques de son interlocuteur et y 
répondre. - Le stress négatif et ses différentes manifestations 

. Les 3 degrés de stress : «drivers», mécanismes d’échec et 
désespoir.

 .  Anticiper et répondre au déclenchement d’un mécanisme 
d’échec. Pratiquer les stratégies d’intervention pour revenir à une 
communication positive. 

4. Certification

Quizz en ligne. Il faut obtenir 80% minimum de bonnes réponses 
pour passer l’examen oral par Skype avec un certificateur agréé. 
Il propose au candidat 3x3 interactions par type de personnalité 
avec une exigence de 2 interventions sur 3 réussies.

En cas d’échec, le candidat peut repasser 2 fois l’examen écrit et oral  
sans surcoût uniquement sur les épreuves sur lesquelles il a échoué. 

 Objectifs pédagogiques
1- La connaissance de soi : 
- Connaître sa structure de personnalité 
- Utiliser le canal de communication 
approprié à son interlocuteur
- Repérer ses sources de motivation et les 
développer
-  Identifier les signaux précurseurs de 
tension ou de conflits naissants,
- Gérer les comportements sous stress
2- Gérer la relation en individualisant sa 
communication
- Interagir avec canal de communication 
approprié à son interlocuteur
- Gérer les signaux précurseurs de tension, 
les conflits naissants, les comportements 
sous stress intense 

 Public et prérequis
> Tout public sans prérequis
> Personne en situation de handicap, nous 
contacter afin d’étudier les possibilités 
d’adaptation
>Avoir un ordinateur avec accès internet 
haut débit
> Questionnaire de personnalité  à 
compléter avant le démarrage

 Méthodes et moyens
pédagogiques
Tout au long du parcours utilisation du 
simulateur - outil interactif et innovant 
d’entrainement et de certification - qui 
propose de nombreuses interactions 
avec de vrais personnages, réactifs aux 
propositions faites par le participant. 

 Évaluation des acquis
- Certification délivrée par APMG

 Le Formateur
-  Formateur certifié PCM® 


