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                     DECOUVRIR LA PROCESS COM®  
 

OBJECTIFS  
 

 Se connaître et se manager 

 Mieux se connaitre pour mieux manager 

 Optimiser les processus de communication interpersonnels et collectifs 

 Maîtriser les interactions en intelligence de situation et adopter un style de management 
individualisé 

 Identifier, prévenir et gérer son stress et celui des autres  
 

  CONTENU  
 

Programme séminaire 2 jours 

1) Les 6 types de personnalités : empathique, promoteur, travaillomane, rebelle, rêveur 

et persévérant 

 La base de la personnalité 

 La phase actuelle d’un individu, levier de la motivation 

2) Remise de l’inventaire individualisé 

3) Les canaux de communication 

 Découverte des cinq canaux de communication 

 Utilisation de ces canaux 

4) Les six perceptions 

 Découvrir les 6 perceptions 

 Utiliser le bon langage avec autrui 

5) Les besoins psychologiques 

 Connaître les 8 besoins psychologiques 

 Apprendre à les satisfaire positivement 

 Savoir identifier leurs manifestations 

 Expérimenter chacun de ces besoins 

6) L’ascenseur 

 Développer son aisance relationnelle 

 Utiliser les ressources de chaque étage 

 Accroître ses capacités d’adaptation 
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 Les drivers (comportement sous stress léger) 

 Connaître les 5 drivers 

 Savoir les identifier 

 Apprendre à les gérer pour éviter les problèmes du second degré de 

mécommunication 

 Les mécanismes d’échec (comportement de stress fort, 2° degré du stress) 

 Connaître les 6 mécanismes d’échec 

 Identifier leurs conséquences sur la vie professionnelle et personnelle 

 Mettre en place une stratégie d’intervention pour les éviter 

LES OUTILS : 
 
Un inventaire de la structure de personnalité (ISP)  
 44 questions à remplir avant la formation 

 Sur le plan personnel, l’ISP facilite la prise de conscience des points forts, des potentialités et 

des attitudes à adopter pour satisfaire ses propres besoins psychologiques. Il donne des 

indicateurs précis du niveau de stress subi par la personne. 

 Dans le monde professionnel, l’ISP permet de prévoir quel environnement sera favorable à 

la performance et la fluidité dans la communication ; et inversement quel environnement 

sera source de stress et de démotivation. Il permet de former des équipes performantes, dans 

lesquels chacun a appris à interagir avec les autres en intégrant les spécificités individuelles. 

A quoi ressemble l’ISP ? 

 1 schéma pyramidal, montrant l’ordre de préférence et la quantité d’énergie disponible pour 

les 6 types de personnalités ;  

 1 schéma présentant  la séquence probable de comportements sous stress. 

 Le Profil Process Com (PPC) est un document de 50 pages qui décrit le profil de la personne.  

 Un Tableau de Bord des 10 principales composantes du profil. Cet outil doit être commenté 

et accompagné par un formateur certifié. 

 
 

PUBLIC : Tous publics 
 

METHODES PEDAGOGIQUES :  
Alternance d’apports théoriques, de cas pratiques, de simulations, études de cas concrets, 
exercices d’auto-positionnement, échanges et discussions. 
 

DUREE : 2 Jours 
 

INTERVENANTE : Sylvie LOUBIERE 
 


