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Le modèle de la Process Communication ou PCM®

Il a été conçu dans les années 70 par un psychologue américain 
Taibi Kahler, en collaboration avec la NASA, afin de constituer des 
équipes complémentaires et soudées et prévoir les réactions de 
stress des astronautes.

La PCM est reconnue et utilisée dans le monde entier par les 
plus grandes entreprises internationales dans les domaines du 
management, cohésion d’équipe, coaching, vente et négociation, 
marketing.

Apprendre à mieux se connaître, identifier son leadership.

Savoir utiliser un style de management approprié pour offrir des 
sources de motivation pour un travail d’équipe durable et efficace.

Apprendre à réagir de façon adaptée : développer sa flexibilité selon 
le type de personnalité de ses interlocuteurs ; repérer leurs leviers de 
motivation ; comprendre les « mécommunications » (malentendus, 
désaccords, conflits) et savoir les résoudre.

Réduire le stress en soi et chez les autres.

Process Com®

Mieux manager et motiver ses équipes
Les ateliers Perf’Lab®

Pour progresser dans ses pratiques managériales.

OBJECTIFS

Dirigeant, manager, futur manager.

Nos engagements

Bienveillance

Professionnalisme

Partage

Confidentialité

LES + DE LA FORMATION
Inventaire de personnalité : chaque participant répond à un 
questionnaire pour établir son inventaire de personnalité. Ce support 
permet à chacun de se situer et de s’approprier les concepts, en 
référence à sa propre personnalité.

Pédagogie active et ludique : exercices, vidéos, serious game, jeux 
de cartes.

Méthodologie basée sur les « 5P » : Participative, Positive, 
Permanente (séquencée dans le temps), Pratique, Pousser en dehors 
de la zone de confort.

Mises en pratiques : en séance et hors séance, sur des cas concrets 
pour favoriser l’appropriation.

Formation animée par une formatrice certifiée Process Com® et 
agréée CPF.

Faciliter la mise en œuvre de nouvelles 
démarches ou posture dans votre entreprise.

Intégrer un petit groupe d’échanges entre 
pairs qui partagent le même territoire et la 
même volonté de progresser.

Croiser ses compétences et pratiques 
pour progresser plus vite et durablement 
ensemble.

Suivre un atelier Perf’Lab®, c’est :

Pour qui ?

3 jours – 21 heures 
17 et 18 décembre 2019
20 janvier 2020

Dates et durée

Formation de 3 jours



Lieu

CCI Loiret
Citévolia 
1 Place Rivierre-Casalis
45404 Fleury-les-Aubrais

Tarif 

1900 € « non soumis à TVA » 
par personne.

Les frais de déplacements 
et de restauration sont à la 
charge des participants.

Jour 1  : Mieux se connaître en tant que Manager

• Je prends conscience de mes qualités personnelles et managériales.

• Je découvre les différentes perceptions des 6 profils managériaux.

• Je distingue le fond et la forme en communication.

• Je découvre les 6 types de personnalités et leurs manières spécifiques de manager.

• J’identifie et je comprends mon propre profil psychologique et mes styles 
préférentiels de management.

• Je réfléchis aux impacts de mon profil sur ma communication et ma relation aux 
autres.

- Débriefing individualisé de l’inventaire de personnalité de chaque participant -

Jour 2 : S’adapter aux canaux de communication de ses collaborateurs 
pour développer le bien-être et l’efficacité de l’équipe

• Les besoins psychologiques : source de motivation ou de démotivation.

• Quelles manifestations positives et négatives des besoins psychologiques ? 

• J’identifie mes comportements sous stress et ceux de mes collaborateurs.

• Je travaille mon écoute et mes capacités d’observation pour décrypter le besoin 
de mes collaborateurs.

• J’utilise le bon canal de communication pour répondre aux besoins psychologiques 
de mes collaborateurs.

• Je développe ma flexibilité pour communiquer avec mes collaborateurs de profils 
différents.

- Je m’exerce à la communication individualisée (entrainement pratique) -

Jour 3  : Consolider nos acquis pour réussir à les appliquer au quotidien

• Je mesure mes acquis et mes axes de progression.

• Je m’entraîne à l’interaction avec les différents profils via le Serious Game.

• J’identifie les sources d’incompréhensions relationnelles et les zones de 
mécommunication.

• Je reconnais les manifestations positives ou négatives des besoins psychologiques 
de mes collaborateurs/ je réagis de façon constructive.

• J’identifie les comportements inefficaces dans les situations de conflits.

• Je sais me rendre disponible aux autres et intégrer les attentes de mes 
collaborateurs pour développer une communication constructive, désamorcer 
les situations conflictuelles.

- Utiliser le canal de communication adapté -
- Se mettre en phase - 

- Aider son interlocuteur à sortir de sa zone de stress -

Le programme

Votre conseiller référent

Aude VOIEMENT
aude.voiement@loiret.cci.fr 
Tél : 02 38 77 77 28
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