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Qu’est-ce que la Process communication ?
C’est à la fois un outil de communication, un modèle de découverte et de compréhension de sa propre
personnalité ainsi que de la personnalité des autres. La compréhension des personnalités donne les clés
pour développer des stratégies de communication adaptées, Il permet de réagir en phase avec son
interlocuteur et construire sur le long terme une relation authentique.
La Process communication ® nous permet de connaître notre façon naturelle de communiquer.
D’identifier le le style préférentiel de notre interlocuteur, et d’utiliser le canal de communication adapté.

Quels sont les objectifs ?
Mieux se connaître :
- Identifier sa structure de personnalité.
- Identifier ses leviers de motivation principaux pour agir dessus.
- Identifier les situations invitant au stress et apprendre à les gérer.
Mieux connaître l’autre :
- Apprendre à observer la personnalité et le fonctionnement de ses collègues, collaborateurs, clients,
partenaires, associés, etc...
- Savoir repérer leurs sources de motivation et apprendre à les valoriser.
- Comprendre la «mécommunication» et la gérer.
Développer une communication individualisée de la relation professionelle et personnelle.
Favoriser la motivation ainsi que la qualité des relations interpersonnelles sur le long terme.

Quels sont les domaines d’applications ?
La process communication fonctionne dans tous les domaines où la commnication interpersonnelle est présente.
Le recrutement, le management, la cohésion d’équipe, l’enseignement, la santé, la vente, le coaching,
le marketing, le développement personnel, la politique, et bien d’autres encore.
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Personnes concernées :
- Toutes personnes désirant améliorer sa communication interpersonnelle dans les sphères
personnelles et professionelles.
- Toutes personnes désirant développer son leadership.

Pré-requis :
- Aucuns pré-requis particuliers.

Profil animateur :
Cette formation est assurée par
un formateur certifié au model PCM.

DAILLIEZ CONSULTING

Directeur Géneral de Dailliez consulting, spécialisée
dans le recrutement et la délégation de personnel.

Manager et Formateur
de l’équipe Dailliez consulting,
certifié au modèle PCM.
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Jour 1. (7h)

01 / Introduction.

DAILLIEZ COMMUNICATION

Découvrir le modèle dans son contexte et son histoire.

02 / Les perceptions.
Connaitre les six façons de percevoir son environnement.

+ inventaire
de personnalité

03 / Les six types de personnalité.

Découvrir les caractéristiques principales d'une personne.

04 / La structure de personnalité.
Mettre en lumière la complexité et l'individualité d'une personne

05 / Les points forts.
Souligner la dimmension positive de chaque type de personnalité

06 / Les styles d'interactions.
Repérer les 4 styles d'interactions en Process Communication

07 / Les parties de personnalité.
Identifier la partie de personnalité activée, activer les cinq parties de personnalité

08 / Les canaux de communication.

Jour 2. (7h)

Identifier le canal de communication proposé par son interlocuteur

09 / Les environnements préférés - La matrice d'identification.

+ supports
pédagogiques

Diagnostiquer la base de de personnalité en utilisant la matrice d'identification

10 / Les besoins psychologiques.
Identifier les manifestations positive et négative des besoins psychologiques

11 / Les changements de phase.
Développer sa motivation en satisfaisant les besoins psychologique de sa phase actuelle

12 / La mécommunication (stress).
Identifier les signaux précurseurs de la mécommunication

13 / Les séquences de détresse.

Jour 3. (7h)

+ petit déjeuner,
déjeuner & boissons

Identifier et gérer les comportements sous stress

14 / Comment process communiquer.
Adapter sa communication

15 / Le plan d'action.

Certificat professionel - PCM - Niveau 1
La présente certifie que

A suivi la session de formation en

Mettre en place des stratégies adaptées

+ remise du certificat
de formation

DAILLIEZ COMMUNICATION

«Communication interpersonnelle» - Process Communication Model®

3ȉ0,

Dates de session :
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16/ Entrainement pairs et formateurs .

DAILLIEZ COMMUNICATION

Jour 4. (7h)

Entrainement aux 54 interactions pour préparer la certification APMG
Entrainement au simulateur pour préparer la journée de e-learning (jour 5).
Réponses aux questions, clôture du séminaire, questionnaire de satisfaction.
(Envoi des accés individuels au simulateur en ligne)

17 /Entrainement digital en E-learning.

Jour 5. (6h)

E-learning sur le simulateur, préparation à la certification.
Le tarif du séminaire «5 jours» comprends l’accés à la plateforme digitale et à la certification avec l’organisme
indépendant APMG. Les détails sont accessibles sur le site www.dailliez-communication.fr.

Passage de l’examen
avec APMG.

(1h)

SÉMINAIRE FORMATION
PRÉSENTIEL

-

80 Bd de Magenta - 75010 Paris.

DISTANTIEL

-

Avec la plateforme Zoom room.

MIXTE

-

Présentiel et distanciel combinés.

Pédagogie :
La pédagogie utilisée est basée sur une alternance entre théorie et pratique :
Exercices, jeux de rôles, entraînements avec le formateur, le simulateur et entre stagiaires.
Avant le séminaire, chaque participant répond à un questionnaire. Le traitement informatique confidentiel
permet d’établir l’inventaire de personnalité du participant.
L’inventaire permet à chacun de se situer et de s’approprier les concepts, en référence à sa propre personnalité.

Contact :
Pour répondre à vos questions :
80 Bd de Magenta - 75010 Paris.

mikael@dailliez.com

07 69 01 81 07
www.dailliez-communication.fr
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Entreprises

Particuliers

Avec le budget de formation

Avec le CPF

Tarif du séminaire
3 jours (21h) 1490€
5 jours (35h) 2490€

Reste à charge :

Valeur

5 jours (35h) 2490€

0€

www.dailliez-communication.fr
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