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Prérequis :

Cette formation ne nécessite pas de 

prérequis individuel, l’effectif  est limité à 2 

personnes maximum.

Public -cible :

Toute personne désirant améliorer sa

communication interpersonnelle et

développer son leadership.

Durée :

2 x 2 journées de Formation (28h00)

Intersession d’environ 3 semaines pour 

mettre en œuvre les premiers 

apprentissages

Calendrier :

Sur demande

Tarif :

8’000 CHF + 200 CHF par participant 

pour la réalisation de l’inventaire de 

personnalité

Ce prix comprend :

• La Formation complète (4 jours)

• Le manuel de formation

• Votre inventaire Process Com® 

• Une attestation de formation

Horaires :

Accueil : 8h30

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

Lieu :

Dans les locaux choisis par le demandeur qui 

en assure la prise en charge.

Objectif :

Individualisez votre communication avec la Process

Communication ® et boostez votre agilité relationnelle.

Le Process Communication Model ® , utilisé dans le 

cadre des relations interpersonnelles est un 

modèle puissant, qui permet de :

Développer la connaissance et conscience de soi

Identifier son type de personnalité et son évolution dans le temps,

Repérer ses conditions de réussite et savoir les utiliser,

Identifier les situations qui, pour soi, sont sources de stress et

savoir les gérer.

Développer la connaissance et conscience de l’autre

Etre capable d’identifier le type de personnalité de ses collègues,

collaborateurs et clients.

Pouvoir repérer leurs sources de motivation identifier comment 

y contribuer.

Comprendre la ʺ″mécommunicationʺ″ et la gérer.

Développer une communication et une approche individualisées

de la relation interpersonnelle qui Optimisent la motivation de chacun et 

la qualité des relations professionnelles et personnelles.

La connaissance de lui-même est facilitée par l’étude de son inventaire 

de personnalité validé par 30 années d’utilisation dans plus de 42 pays 

et 22 langues  auprès de plus de 1.300.000 de personnes.

Ce modèle a été créé par le psychologue américain Taibi Kahler, en

collaboration avec la NASA, à la fin des années 70, pour constituer des

équipes complémentaires et soudées et prévoir les réactions sous

stress des astronautes. Ce modèle a de nombreux applicatifs :

management, cohésion d’équipe, recrutement, coaching, vente,

éducation, famille.

Process Communication Niveau 1

Process Communication Model ®

Contact :

Myriam Bertrand au 00 41 78 648 49 78

myriam.bertrand@lignedemyr.com

mailto:myriam.bertrand@lignedemyr.com


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

Comprendre les concepts de la Process Com®

• Découvrir l’historique de la Process Com®

• Comprendre les piliers de la Process Com®

Mieux connaître les différents types de comportements des 

différents types de personnalité

• Découvrir les 6 types de personnalité et leurs points forts.

• Clarifier la notion de structure de personnalité.

• Découvrir sa structure de personnalité (remise de l’inventaire)

• Commencer à identifier le type de personnalité de ses           

interlocuteurs.

Connaître ses sources de motivation et celles des autres.

• Connaître les 8 besoins psychologiques : ce qui motive les           

interlocuteurs.

• Comprendre comment satisfaire les 8 besoins psychologiques. 

Développer sa flexibilité pour adopter une communication 

efficace. 

• Comprendre les 6 façons de voir l’environnement avec les          

perceptions et comment les repérer.

• Découvrir les parties de personnalité (signaux de communication)

• Découvrir les 5 canaux de communication.

• Savoir identifier le canal de communication proposé par son           

interlocuteur.

• Apprendre à utiliser les perceptions pour entrer dans le cadre de          

son interlocuteur.

Comprendre et gérer les situations de « mécommunication » 

(tensions, inefficacité, incompréhension, conflits )

• Découvrir les principes du stress 

• Distinguer Les trois degrés de stress : « drivers », mécanismes 

d’échec et désespoir

• Repérer les comportements qui révèlent les différents niveaux de         

stress

• Etablir des Stratégies d’intervention pour revenir à une 

communication positive

Programme des 4 jours de formation 

Intervenante Formation

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. 

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 répond à un 

questionnaire dont le traitement confidentiel par informatique

permet d’établir l’inventaire de personnalité du participant. 

Ce support permet à chacun de s’approprier les concepts, en 

référence à sa propre personnalité.
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Process Communication Model ®


