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Prérequis :

Avoir participé à un séminaire de découverte 

du Process Communication Model ® (niveau 

1) avec un formateur certifié.

Apporter son inventaire PCM

Public -cible :

Toute personne ayant suivi le module  

Process Communication niveau 1de 3 jours 

minimum, en séminaire Inter ou Intra 

Entreprise (s).

Durée :

2 + 1 journées de Formation (21h00)

Intersession d’environ 3 semaines pour 

mettre en œuvre les apprentissages.

Calendrier 2019:

20-30 octobre & 22 novembre 2019

Tarif :

759 CHF 

Ce prix comprend :

• La Formation complète (3 jours)

• Le manuel de formation

• Le livre « Pratiquer la Process Com en 

30 jours»

• La location de la salle et les pauses 

(le repas n’est pas inclus)

• Une attestation de formation

Horaires :

Accueil : 8h30

Formation : 8h45 – 12h30 et 13h45 – 17h30

Lieu :

Dans les locaux de : 

IFFP – Avenue de Longemalle 1 – 1020 

Renens

Objectif :

Approfondir sa connaissance et sa pratique des outils du Process

Communication Model ® .

Vous avez suivi un séminaire de découverte du 

Process Communication Model ® (niveau 1) et vous 

avez apprécié la pertinence et la puissance de ce 

modèle.

Vous avez envie d’aller plus loin, de découvrir de 

nouvelles caractéristiques du modèle, creuser cette 

connaissance de vous-même et des autres, devenir 

encore plus efficace dans la gestion de la relation et 

de la communication.

Alors ce séminaire de niveau avancé du Process 

Communication Model ®  est la réponse.

Il approfondira certains éléments effleurés au 

module découverte et les composantes non 

abordées : les problématiques, le changement de 

phase, les scénarios et les mythes.

Ce sera également l’occasion de revenir sur votre 

pratique à la suite du premier module et de 

poursuivre le transfert des notions acquises.
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Process Communication Model ®

Contact :

Myriam Bertrand au 00 41 78 648 49 78

myriam.bertrand@lignedemyr.com

Pédagogie

Pédagogie active, basée sur une alternance entre théorie et 

pratique : exercices, jeux de rôle, pratique entre pairs et avec le 

Simulateur Process Communication Model visant à faciliter 

l’intégration des connaissances acquises.

Avant le séminaire de formation, chaque participant répondra à un 

questionnaire sur ses objectifs et besoins au cours de cette formation 

qui permettra de bâtir des exercices spécifiques (dans la mesure du 

possible).

mailto:myriam.bertrand@lignedemyr.com


Ligne de Myr Sarl -Chemin des Chalets 7, 1279 - Chavannes-de – Bogis

• Les 3 composantes de diagnostic et 

d’intervention sur la base et la phase.

• La question existentielle, le lien avec les 

besoins psychologiques.

• Les mécanismes du changement de phase .

• Les problématiques des phases de 

personnalité.

• Récurrence de la problématique d’une phase 

vécue.

• Problématiques et stade de développement de 

l’enfant.

• Scénarios d’échec.

• Stratégies d’intervention.

Programme des 3 jours de formation Intervenante

Myriam Bertrand 

• Consultante – Formatrice et Coach, elle est la fondatrice 

du cabinet Ligne de Myr et accompagne les entreprises dans

la valorisation de leur capital humain (communication, relation 

interpersonnelle, management et conduite du changement)

Certifications : 

• Trainer preparing coaches for PCM Coaching certification

• Coach Process Communication Model 

• Trainer Process Communication Model 

• Brevet Fédéral de Formateur d’Adultes

• Master Coach ICI Coach

• Praticien Programmation 

Neurolinguistique 

• Praticien en Approche 

Neuro cognitive et comportementale. 
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