
PROCESS COMMUNICATION MODEL®- Niveau 1
“PARCE QU’ON N’A ENCORE RIEN TROUVÉ DE MIEUX QUE DE SE PARLER 
POUR SE COMPRENDRE !”

DURÉE

1 journée (7 heures)

NOMBRE DE PARTICIPANTS

De 8 à 12 personnes

MODALITÉS TECHNIQUES

Test PCM® pré-formation
En présentiel 

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Test de connaissances, auto-
évaluation & cas pratiques

SUPPORT REMIS AUX 
STAGIAIRES

Support (papier ou numérique) avec 
le pack PCM® comprenant son 
“Inventaire” (les 7 composantes de la 
personnalité) & “Key to Me Profile” 
(les clés pour comprendre son 
inventaire de personnalité).

DATES & LIEUX

4 à 6 sessions/an
Délais moyen pour intégrer une 
session : 45 jours
CLERMONT-FERRAND (63) 
& LYON (69) 

TARIFS

780 € TTC / personne
Test PCM® inclus
Dispositif 100% éligible aux prises 
en charges OPCO & CPF

PUBLIC CONCERNÉ

Toute personne désireuse d’améliorer sa communication interpersonnelle.  
Cette formation est particulièrement adaptée aux dirigeant·es, cadres, 
managers, commerciaux, etc.

PRÉREQUIS

Aucun.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DE LA FORMATION

Au cours de la formation, le stagiaire apprendra à  :

● Identifier son type de personnalité ainsi que celui de ses 
interlocuteurs et s’y adapter.

● Entretenir des relations professionnelles authentiques et 
coopératives par l’identification des sources de motivation et 
des conditions de réussite de chacun.

● Mieux gérer le stress, les tensions et la mécommunication.

SPÉCIFICITÉS DE LA FORMATION

● La garantie KUMQWAT :
Pour vous permettre de vivre une expérience haute en couleurs, 
tous nos tests, résultats & formateurs sont certifiés PCM® ! 

Développée dans les années 70, couronnée par le prix scientifique Eric Berne en 1977 et pratiquée 
dans 54 pays par des institutions éducatives, gouvernementales et des structures telles que la NASA, 
la Process Communication Model® (ou PCM®) est un outil de communication qui permet de 
reconnaître les différences de personnalités, les besoins spécifiques de chacun, en bref, de décoder 
les interactions humaines.
Vous souhaitez développer vos compétences relationnelles et vos stratégies de communication ? 
Optez pour la PCM® !

LA PCM® EN VIDÉO !

STRUCTURE DE PERSONNALITÉ
Le test PCM® permet d'établir le profil 
complet d'une personne, nommé 
“structure de personnalité”, représentée 
par un immeuble de six étages classés de 
manière croissante. 
Chaque individu possède donc dans des 
proportions et dispositions variables un 
immeuble caractéristique de sa 
personnalité. 
Retrouvez vos résultats dans votre 
support “Key to My Profile” qui vous 
sera remis en début de formation !

RÊVEUR

PROMOTEUR

REBELLE

EMPATHIQUE

TRAVAILLOMANE

PERSÉVÉRANT
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PROGRAMME DÉTAILLÉ

ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE

Pauline BRUN 
Formatrice certifiée PCM®

Experte Service Public

ENTREPRENEUSES, 
ENTREPRENEURS, 

RETROUVEZ-NOUS SUR 
VOTRE COMPTE CPF !

TEST DE PERSONNALITÉ PCM®

Vous recevrez 15 jours avant le début de la formation, un lien internet 
sécurisé vous permettant de répondre au questionnaire PCM® et dont 
les résultats vous seront remis le jour J.

J - 15

INTRODUCTION AU MODÈLE

● Les grands principes de la Process Communication Model® 
● Les 6 façons de percevoir son environnement

EXPLORATION DU MODÈLE
● Les 6 types de personnalité PCM® : 

Découverte de leurs caractéristiques & auto-diagnostic
● Structure de personnalité : 

Concept & fonctionnement (base, phase, ascenseur, etc)

DÉCOUVERTE DE VOTRE STRUCTURE DE PERSONNALITÉ

● Remise des résultats de votre test de personnalité (“Inventaire”) + dossier 
“Key to Me Profile” (les clés pour comprendre votre inventaire de personnalité)  

APPRÉHENDER VOS COMPORTEMENTS SOUS STRESS 
● Les 6 besoins psychologiques PCM® 
● Introduction au principe de Mécommunication 
● Drivers caractéristiques & Séquences de stress
● Conclusion & évaluation de la journée 

9h00

17h00

Guillaume CONDAMIN 
Formateur certifiée PCM®

Clic !
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INFOS DÉDIÉES OPCO & CPF

VALIDATION EN BLOC DE COMPÉTENCES
Non concerné.

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
7 heures de formation avec un formateur PCM® certifié. 
Un mélange de concepts théoriques et d’exemples pratiques, de vidéos et d’exercices 
pratiques. 
Un dossier complet comprenant la Structure de personnalité du/de la stagiaire et les 
explications sur les modes de fonctionnements associés (notamment sous stress) pour 
une mise en oeuvre efficace au quotidien tant d’un point de vue professionnel que 
personnel.

INFORMATIONS UTILES
SIRET : 829 106 855 00028
N° TVA : FR 17 829 106 855

DIPLÔME ET/OU CERTIFICATION
Formation non certifiante.

CONTACT KUMQWAT
Responsable Formation : pauline@kumqwat.com 
Responsable Administratif & Handicap : herve@kumqwat.com | 06 71 64 43 58

SUITE DE PARCOURS ET DÉBOUCHÉ PROFESSIONNEL
Ce parcours permet au/à la stagiaire de développer les compétences douces (ou 
softskills) relatives aux modes de fonctionnement de soi et des autres.
Pour approfondir cette interconnaissance et pratiquer la PCM® dans un atelier 
spécifique, nous proposons également un module PCM® de Niveau 2 !

www.kumqwat.com

ACCESSIBILITÉ PMR
Pour nos sessions en présentiel, tous nos locaux sont accessibles PMR.
Si vous êtes en situation de handicap, et afin de vous accueillir au mieux, merci de 
contacter notre référent handicap Hervé Métral (herve@kumqwat.com).
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