Qu’est-ce-que
Process Communication
Model® ?

Pourquoi se former à la Process Communication® ?
[Un outil puissant et pragmatique basé sur l’observation]
• Mieux se connaitre pour mieux communiquer :
Identifier sa structure de personnalité et repérer ses points forts et ses axes d’améliorations
• Mieux se gérer au quotidien et dans les situations de stress :
Développer sa motivation et ses compétences, favoriser les conditions de sa réussite

• Mieux comprendre les comportements des autres (compréhension et tolérance) & adapter sa
communication à ses interlocuteurs (de la dentelle)
• Gérer les situations de tension ou de conflits & savoir détecter les leviers de motivation de
chacun.

[Management - Recrutement - Cohésion d’équipe - Vente Vie perso / Vie pro …]

Un peu d’[histoire]
• La Process Communication® est développée dans les années 70 par l’américain Taibi Kahler, Docteur
en psychologie.
• Issu du monde de l’Analyse Transactionnelle, ses travaux sur le «mini-scénario» sont
récompensés par le prix EricBerne en 1977.
• Ses études sont ensuite subventionnées par la NASA pour recruter et former les équipages
d’astronautes.

ACTION CONNAISSANCE

• Aujourd’hui, plus d’1 million de personnes ont été formées au Process Communication Model ®
dans le monde.
Un modèle couvrant tous les champs de [l’intelligence émotionnelle*]

[Parce qu’on n’a rien trouvé de mieux
que de se parler pour se comprendre]
SOI

L’ AUTRE

Les piliers de la [Process Communication Model®]
• La manière de dire les choses a autant et souvent plus d’importance que ce qui est dit.
• Chacun de nous développe au cours de son histoire les caractéristiques des 6 types de
personnalité.
Nous sommes dans l’énergie dont nous avons besoin en fonction de la situation, des autres. Tous
égaux, Tous différents, Tous tout.
6 profils de personnalité
[6 formes d’intelligence que nous avons tous en nous ]

Empathique (harmonizer)

Rebelle (Rebel)

Travaillomane (Thinker)

Promoteur (Promoter)

Persévérant (Persister)

Rêveur (Imaginer)

Les Témoignages [dans le monde] Process Communication
model®
« Je pense que ce fut la formation la plus puissante que j'ai suivi de ma carrière de manager. »
T.Stoyanov - Top Manager Coca Cola
«Taibi Kahler (inventeur du modèle), tu es un génie. Tu en sais plus sur les aspects de la
personnalité que quiconque !»
Bill Clinton - 42ème Président des Etats Unis
«La formation PCM est la meilleure et la plus utile des formations que j'ai suivie dans toute
ma carrière professionnelle. C'est l'outil idéal pour la communication la plus efficace dans
tous les domaines de la vie professionnelle ou personnelle"
Boris Duscha - Directeur de la Distribution et des Opérations @ Sephora

[En savoir +] sur Process Communication model®
Le profil détaillé de personnalité:
https://www.kcf.fr/wp-content/uploads/2019/04/Key-To-Me-Profil-JEAN-DUPOND.pdf
Le modèle expliqué en vidéo :
https://youtu.be/JaKloM93Q2g

Envie d’en savoir plus ?
admin@ascenso-rh.com
T : 04 82 53 06 43
Pour nos actualités et dates de sessions inter,
retrouvez-nous sur notre site :
https://ascenso-rh.com/actualites/

