
La
Process
Com®
Un levier de performance individuelle et collective.

Durée : 2 jours / 14 heures.
(A titre indicatif)

Pré- requis : Remplir 
l’inventaire de personnalité.

Public: 4 à 12  participants. Managers, responsables d’équipes, responsables de services 
et toutes personnes qui souhaitent mieux communiquer.

Apports théoriques et méthodologiques :
en alternance avec des exercices pratiques de mise en situation.

A l’issue de la formation, les participants 
seront capables de :
• susciter de l’envie et de l’enthousiasme.
• convaincre, faire adhérer à ses idées.
• gérer sereinement les relations complexes.
• ne pas se laisser dominer par le stress.
• accompagner le changement.
• développer efficacement la relation client.
• améliorer sa prise de parole et son aisance en public.

La Process Com® permet à l’ensemble des acteurs de l’entreprise 
d’avoir un outil commun pour coopérer et communiquer 
efficacement. Elle aide à :
 +  mieux connaître et comprendre ses collègues, à adapter sa communication à son auditoire 
     et à mieux travailler collectivement.
 +  prendre du recul et à observer la situation plutôt que la personne.
 +  dédramatiser et à mieux gérer les situations de conflits.
 +  développer son leadership et ses compétences managériales. 

RESSOURCES PLURIELLES



Être acteur de sa Process Com® c’est :

• concilier plaisir et performance dans le contexte professionnel.
• établir et entretenir des relations professionnelles efficaces.
• savoir réagir face aux situations de stress.
• développer le savoir-être au service du savoir-faire.
• contribuer à l’amélioration et à la fluidité du fonctionnement en équipe et en entreprise. 

LA PROCESS COM® (SUITE)

LES FONDAMENTAUX DE LA COMMUNICATION
• Le fond et la forme.
• La mécommunication.

LE MODÈLE PROCESS COM® 
• Découvrir les 6 profils types de personnalité par le jeu du puzzle. 
• Étudier les caractéristiques spécifiques de chacun de ces profils types.
• Analyser les canaux de communication.
• Comprendre les besoins psychologiques propres à chacun des profils de personnalité.
• Appréhender les réactions spécifiques de chacun des profils de personnalité face à une situation 
de stress. 
• Se familiariser avec les notions de base et de phase. 

DÉTECTER MES TRAITS DOMINANTS ET CEUX DE L’AUTRE 
• Mon profil vu par le collectif.
• Mon inventaire de personnalité.
• Mise en situation et expérimentations en binôme, sous-groupes et groupes. 

ADAPTER MA COMMUNICATION
• Expérimentation par le jeu.
• Définition d’un profil d’équipe.
• Mise en situations professionnelles. 
• Etude de cas. 
• Mise en place d’un plan d’action individuel et collectif. 

MISE EN SITUATION
Connaître les différents indicateurs d’identification du mode de communication préférentiel 
de son interlocuteur. Détecter le canal correspondant au mieux à la situation et à son interlocuteur.
Apprecier son niveau stress. S’entraîner à nourrir positivement ses besoins psychologiques 
et ceux de son interlocuteur pour éviter les conflits.


