Développement personnel
et professionnel

Process Com® niveau avancé

Objectif
Approfondir sa connaissance et sa pratique des outils de la Process Communication®

Objectifs opérationnels






Actualiser et approfondir vos connaissances du modèle Process Communication®
Identifier plus facilement les types de personnalité de vos interlocuteurs
Acquérir davantage de souplesse dans l’utilisation des principaux outils du modèle dans les différentes situations
professionnelles auxquelles vous êtes confrontés
Gérer plus aisément les situations professionnelles difficiles
Mettre en place des stratégies d’accompagnement de vos interlocuteurs.

Méthode pédagogique
Tous les apports sont adaptés aux problématiques concrètes des participants recueillies en début de formation.
50% de théorie / 50% de training
Ce séminaire réservé à des personnes connaissant déjà la Process Communication® est axé sur l’entraînement de la
pratique et l’approfondissement de la théorie.
Les participants seront sans doute beaucoup sollicités que ce soit pour « jouer » ou observer pour debriefer. Les trainings
pourront se faire en plénière ou en sous-groupes.

Contenu et déroulement


Les outils avancés du modèle :
o Les 3 composantes de diagnostic et d’intervention sur la base et la phase : Training d’identification
o Les parties de personnalité, outils de diagnostic : quelle utilisation pratique de cette composante du
modèle ?
o La question existentielle, le lien avec les besoins psychologiques
o Pourquoi et comment nous changeons la phase
o Les problématiques
o Les scénarios d’échec



Training intensif
o Identification de la base
o Identification de la phase
o Gérer les situations délicates : « Comment leur dire ? »
o Signes de reconnaissance : l’art de lire les choses difficiles tout en maintenant un haut niveau de
qualité relationnelle.

Durée

3 jours

Public ciblé Toute personne, voulant optimiser sa communication et la qualité de ses relations professionnelles
Prérequis

Avoir participé à un séminaire de découverte de la Process Communication® avec un formateur certifié
en Process Communication®

Formatrice

Gaëlle LAFON, coach et formatrice certifiée en Process Communication®

Contact et inscriptions :

Retrouvez toutes les dates de nos formations sur notre site web et inscrivez-vous : http://co-actions.coop/formation
Pour + d’info : Christine Denibaud, Responsable de formation / 06 19 88 67 68 / formations@co-actions.fr

