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Objectifs pédagogiques
Mieux se connaître :
- Identifier le type de personnalité
et son évolution dans le temps
- Repérer ses conditions de réussites et savoir
les utiliser.
- Identifier les situations sources
de stress et apprendre à les gérer.
Mieux manager :
- Repérer leurs sources de motivation de ses
interlocuteurs
- Adapter sa communication à un groupe

Public et prérequis
> Vendeurs. Sans prérequis
> Personne en situation de handicap, nous
contacter afin d’étudier les possibilités
d’adaptation des conditions d’accueil et de
suivi
> Questionnaire de personnalité à compléter
avant le démarrage

Méthodes et moyens
pédagogiques
Mix pédagogique basé
sur une pédagogie participative, 80% de
pratique / 20% de théorie pour des acquis
durables :
- Echanges de situation svécues, mise en
situation,- vidéos, powerpoint
- Inventaire du stagiaire et mémento transmis
à l’issue de la formation.

Évaluation des acquis

- Évaluation : quizz
- Attestation de formation

Durée : 7 h
Modalités : classe virtuelle - 2 sessions de 3h30
Tarif inter : 700,00€ HT / pers.
Tarif comprenant l’inventaire de personnalité Process Com des participants.

1. Découverte du modèle Process Com®
· Immeuble de personnalité
· Les 6 types de personnalité
2. R
 econnaître et s’adresser à ses collaborateurs
Les perceptions
La matrice
Les parties de personalités
3. C
 omment communiquer avec chaque type de
personnalité ?
Adapter la communication à son client
L’importance de l’écoute active
4. Mise en situation
5. Synthèse
6. Evaluation

Le Formateur

- Formateur vente et communication
certifié PCM®
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