Contenu pédagogique
Process Communication® : niveau 2 , perfectionnement
OBJECTIFS

PROFIL PARTICIPANT
Dirigeants, cadres, négociateurs,
coachs, formateurs, RRH… Toute
personne souhaitant perfectionner son
utilisation du modèle PCM®

PRÉREQUIS
Avoir suivi la formation Process
Communication® niveau 1

DURÉE

2 jours, 14 heures

 Révision et pratique intensive des composantes et des interactions
- Communiquer avec chaque type de personnalité (pratiquer tous les niveaux
de son immeuble de personnalité)
- Détecter les signaux de stress chez l’interlocuteur et appliquer la stratégie
adaptée
 Approfondir le modèle:
- Scénarios
d’échec
Contenu
pédagogique
:
- Mini scénario
- Problématiques émotionnelles et changements de phases

PÉDAGOGIE & POINTS FORTS
 Ce module de formation est axé sur la pratique

PROGRAMMATION INTER 2020
Lyon:
- 08 & 09 juillet
- 25 & 26 novembre

 Il comprend de nombreuses séquences de jeux et mises en situation

LIEUX INTER ENTREPRISES
- Rhône-Alpes Auvergne
Lyon centre ou La Tour de Salvagny
(69890)
- PACA
Avignon intra-muros (84000)

PROGRAMME

INTRA SUR MESURE
Nous contacter

 Des vidéos illustrent les comportements et servent d’exemple aux participants

Jour 1
 Jeux de rôles sur le canaux de communication et les perceptions
- Prendre l’ascenseur dans son immeuble de personnalité
- Identifier le type de personnalité qui parle: vidéos, interactions
 Révision des masques de stress de degré un et deux
- Jeux d’identification dans des séquences vidéos
- Interactions
 Présentation des scénarios d’échec associés à la phase
- Les mythes
- Les structures de phrases
Jour 2
 Pratique de l’ascenseur dans ses 6 types de personnalité
 Les changements de phase
- Les problématiques émotionnelles
- Les émotions de substitution
- Les stades de développement de la petite enfance
 Le mini scénario
- Concept
- Pratique intensive avec révision des masques de stress et des
interactions associées
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Évaluation
• De la formation: suivant des critères de réponse aux attentes / respect du
programme et des objectifs annoncés / Animation de la formation / Documentation /
Utilité de la formation
• Des compétences acquises

Gabriel COLOM
Bureau principal
4 rue des Roches
69890 La Tour de Salvagny
Bureau secondaire & lieu de
formation et séminaire
31 Bd Raspail
84000 Avignon
06 311 836 56
Gabriel.colom@progcens.com
www.progcens.com

Reconnaissance
Contenu pédagogique :
Une attestation de formation est remise à l’issue des 2 jours à chaque participant,
comprenant une évaluation qualitative des connaissances acquises.

Animateur: Gabriel COLOM
Ingénieur des Ponts et Chaussées
MBA Collège des Ingénieurs
Executive Program à l’ESCP Business School

Depuis 2010, j’accompagne les dirigeants et leurs équipes vers une performance
pérenne en développant les compétences managériales, de Leadership et
relationnelles.
Auparavant, j’ai exercé pendant 14 ans chez Saint-Gobain des fonctions d’ingénieur,
directeur financier et achats puis de secrétaire général de filiale.
Puis pendant 8 ans chez KPMG Advisory, j’ai piloté 90 missions de conseil et formation
auprès d’équipes dirigeantes de TPE/PME/ME, groupes, organismes et collectivités.

- Coach certifié RNCP niv. 6 (EU) , supervisé
- Praticien PNL & systémique de Palo-Alto
- Formateur et coach agréé Process Communication®
- Interventions en Français et Anglais

Partenaire

