SENS et COMPETENCES INGENIERIE
89 rue Maberly
80000 AMIENS
Email: laurent.girard@sensetcompetences.fr

La certification qualité a été délivrée au titre de la ou des catégories d'actions suivantes :
ACTION DE FORMATION

DÉCOUVRIR LE PROCESS COM ET IDENTIFIER SON PROFIL

Les techniques et les outils pour mieux communiquer avec l'entourage professionnel sont nombreux et pourtant ils ne
suffisent pas pour se mettre en phase rapidement avec des interlocuteurs aux personnalités très différentes au travail.
Cette formation permet de partager de manière très concrète le modèle de la Process Communication pour
s’approprier les concepts et pouvoir partager une nouvelle grille de compréhension des comportements au travail.
MODALITÉS & MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation est organisée sous la forme d’une « formation action ». Les apprenants sont invités à expérimenter les
méthodes et outils découverts en formation à partir d'un cas concret.
Une alternance est réalisée entre des temps de formation en séance plénière, d’actions en atelier et de travail en
autonomie.
La méthode pédagogique choisie favorise l’apprentissage synchrone. Elle permet aux apprenants d’être acteurs de leur
apprentissage par la production et le partage de réflexion, d’analyse et de réalisations entre pairs.
Le parcours d’apprentissage est construit en vue de répondre aux objectifs :
·
De performance de l’apprentissage afin de développer les compétences visées.
·
De variété des activités pour stimuler l’engagement et éviter l’ennui.
·
De stimulation des échanges dans le groupe, de renforcement du sentiment d’appartenance à une communauté.
CETTE FORMATION NE DÉLIVRE PAS DE CERTIFICATION
Durée : 14.00 heures (2.00 jours)
Profils des stagiaires
 Chef de magasin

Prérequis
 Aucun

Accéssibilité
Pour les personnes en situation de handicap, merci de contacter notre référent handicap par mail, afin de prendre en compte votre situation et
de vous orienter.
Mail : laurent.girard@sensetcompetences.fr

Objectifs pédagogiques
 Partager les registres de la communication du modèle Process Communication
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 Identifier et comprendre ses clés de fonctionnement personnelles
 Identifier ses comportements en situation professionnelle à l'aide du modèle Process Communication

Contenu de la formation
 Identifier les différents types de personnalité du modèle Process communication
o Historique
o Structuration de personnalité : bas, phase, changement de phase
o Caractéristiques principales des types de personnalité : perception, points forts, besoins psychologiques
 Identifier son profil de personnalité et son évolution dans le temps
o Présentation des résultats de l’inventaire personnel : auto postionnement et résultats
o Mise en pratiques des registres de communication
 Lister les différents niveaux de stress et les actions à mener pour retrouver son énergie et sa motivation
o Présentation des autres concepts : séquences de stress, drivers, canaux de communications
o Utilisation du modèle pour décrypter des moments de communication vécus pendant l’intersession

Organisation de la formation
Moyens pédagogiques et techniques
 Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation.
 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz en salle
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Inventaire de personnalité Process communication - Test validé scientifiquement - réalisé en amont du 1er jour
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Certificat de réalisation de l’action de formation.

Equipe pédagogique
Isabelle PRIOL, psychologue du travail, formatrice et coach certifiée en Process Communication Model. Elle anime des formations sur mesure,
interactives et participatives pour favoriser l’apprentissage et la mise en application au quotidien en situation de travail.

Tarifs de la formation
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A titre indicatif (prix en Euros €)
 Nous contacter
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