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Communication interpersonnelle avec Process Communication Model - 

Initiation 

(mis à jour : 20/12/21) 

Contexte 
Communiquer ne consiste pas simplement à former des phrases qui ont du 
sens. En effet, l’art de la communication repose à 93% sur le non-verbal. 
Mettre en place un processus qui permet de créer l’adéquation entre fond 
et forme constituera la clé du succès de toute bonne communication. L'outil 
Process Com® vous permettra de mieux comprendre votre mode de 
fonctionnement et vos réactions sous stress, de mettre à profit vos 
ressources internes et ainsi d'améliorer la qualité de votre relationnel au 
travail et en général.  
 
 
Objectifs pédagogiques 

- Identifier la structure de sa personnalité et son mode de 
fonctionnement 

- Développer une communication adaptée aux six types de 
personnalités 

- Reconnaître les réactions spécifiques en situation de stress 
- Appliquer les styles de management en fonction des six types 
- Développer une communication assertive et constructive 

 
 
Méthodes pédagogiques 
Pédagogie active basée sur des échanges, le débriefing de son inventaire de 
personnalité par un intervenant accrédité par Kahler communication, des 
exercices pratiques, des mises en situation et une évaluation tout au long 
de la formation. 
 
Modalités d’évaluation 
Un questionnaire de positionnement des compétences est distribué en 
amont de la session. A la fin de la session, un questionnaire d’autodiagnostic 
de ces mêmes compétences est à remplir. Cet autodiagnostic constitue 
l’évaluation des acquis à l’issue de la formation. 
 
 

Durée 
2 jours 

 
 
 

Prérequis 
Aucun 

 
 
 

Préalable 
Réaliser un 

inventaire de 
personnalité 

 
 

 
Format 

Présentiel 
Distanciel 

 
 

Tarif 
1750 € TTC 

 
 
 

Intra-entreprise 
Nous contacter 

 
 

Accessibilité 
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Modalités et délai d’accès 
Le dossier d’inscription doit être validé au moins 6 semaines avant la date 
de la session. Ce dossier est constitué de la demande d’inscription ainsi que 
du questionnaire d’évaluation des besoins de l’apprenant. 
 
Travaux pratiques 
Utilisation de la vidéo (exemples de comportements des six types de 
personnalités). Alternance théorie et études de cas. 

 
Convient à tous les 

publics  

 

Programme 

 

1) Mieux se connaître et comprendre son mode de fonctionnement 

- Comprendre les fondamentaux et les applications du modèle Process Com® dans la relation aux 

autres. 

- Repérer les caractéristiques des six types de personnalités et leurs processus de communication. 

- Comprendre les notions de base et de phase en Process Com®. 

- Comprendre le principe de la structure de la personnalité : combinaison des six types de 

personnalités. 

- Découverte et analyse de sa propre structure grâce à l'inventaire de personnalité. 

- Comprendre l'influence de sa structure de personnalité sur ses comportements. 

Travaux pratiques : Découverte de son inventaire de personnalité pour comprendre sa dynamique 

relationnelle. Exercices sur la reconnaissance des différents langages. 

 

2) Apprendre à entrer en relation face à différents interlocuteurs 

- Développer son écoute et ses qualités d'observation pour adapter sa posture et sa communication. 

- Utiliser les cinq indicateurs comportementaux : mots, tons, expressions du visage, postures, gestes. 

- Connaître les bases de la communication et les différents niveaux : contenu, processus, sens. 

- Connaître et pratiquer les différents canaux de communication. 

- S'appuyer sur les différents indicateurs pour identifier le canal de communication le plus adapté. 

- Sélectionner le bon canal de communication en fonction du type de personnalité de son 

interlocuteur. 

Travaux pratiques : Détecter et utiliser les différents canaux de communication pour mieux comprendre 

son interlocuteur et être mieux compris. Entretien filmé ou non avec divers types de personnalités. 

 

3) Savoir motiver et créer les conditions du leadership 
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- Explorer les besoins psychologiques (leviers de motivation) de chacun des six types de personnalités 

en Process Com®. 

- S'approprier les différents styles de management et savoir s'adapter à son interlocuteur. 

- Savoir définir et reconnaître les besoins positifs et négatifs de ses interlocuteurs. 

- Savoir satisfaire les besoins exprimés et détectés en utilisant le bon canal et le bon langage. 

Travaux pratiques : Mises en situation sur un entretien de motivation d'un collaborateur. Adapter une 

communication motivante en répondant aux besoins exprimés et/ou détectés. Analyse en sous-groupes 

et restitutions en plénière. 

 

4) Détecter et sortir des situations de stress 

- Distinguer les manifestations du stress. 

- Comprendre le lien entre stress et performance. 

- Découvrir et intégrer les trois degrés de stress en Process Com®. 

- Connaître les comportements prévisibles des six types de personnalités sous stress. 

- Intégrer les notions de masques, de drivers. 

- Adapter sa réponse en fonction du degré de stress et du type de personnalité. 

- Identifier les situations qui, pour soi, sont sources de stress. 

Travaux pratiques : Analyse des différents types de personnalités et de leur comportement sous stress 

à partir d'extraits de films. Étude d'un cas de management en sous-groupes. 

 

 

Dates des sessions en 2022 : à venir 
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