
 

 

 

 

 

 

La Process Com est à la fois un outil de communication et un modèle de découverte et de compréhension de sa 

propre personnalité et de la personnalité des autres.La compréhension des personnalités donne des clés pour 

développer des stratégies de communication adaptées, réagir de manière appropriée aux sollicitations de son 

entourage, construire dans le court terme aussi bien que dans le long terme des relations constructives et efficaces. 

FINALITES DE LA FORMATION 

Réviser le modèle et découvrir des outils d’analyse du stress, apprendre à formuler des 

objectifs adaptés en fonction de chaque personne, apprendre à gérer les conflits et les 

situations de crise 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

• Evaluer sa propre évolution dans son style de communication (manager, collaborateur, formateur, 
parent…) 

• Appréhender ses propres mécanismes de stress 

• Reconnaître et gérer les mécanismes de stress de nos interlocuteurs 

PROGRAMME 

• 1ère journée 

½ journée : la révision du modèle et des outils 

▪ La structure de personnalité : immeuble base, caractéristiques 
secondaires, ascenseur, phases 

▪ Les quatre positions de vie selon Eric Berne et les deux 
postulats de la Process Com 

▪ Les six types de personnalités 
▪ Les perceptions 
▪ Les parties de personnalités 
▪ Les canaux de communication 
▪ La matrice 

½ journée : quantifier son stress 

 

• 2ème jour – Découverte des outils d’analyse du stress 
▪ Les drivers 
▪ Les scénarios d’échecs 
▪ Les mécanismes d’échecs 

 

• 3ème jour – Entraînement 
▪ Mise en situation 
▪ Analyse de cas complets 
▪ Entraînement sur des vidéos 

METHODES ET MOYENS 
PEDAGOGIQUES 

• Alternance d’exposés et de méthodes 
actives, analyse de vidéos 

• Utilisation de son propre inventaire de 
personnalité 

PUBLIC CONCERNE 

Toute personne désirant améliorer sa 
communication avec ses différents 

interlocuteurs  

PRE-REQUIS 

Avoir suivi la formation niveau 1 
« Individualiser votre communication 
avec la Process Com » 

MODALITÉS 

Durée 3 jours 

Support numérique  

 

VALIDATION 
Attestation en fin de formation 

 

 

  

 

PERFECTIONNEMENT PROCESS COM 

 


