PROCESS COMMUNICATION MODEL®- Niveau 2
PRATIQUER LA PCM® POUR MIEUX L’INTÉGRER DANS VOTRE QUOTIDIEN !

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® !

DURÉE

PUBLIC CONCERNÉ

1 journée (7 heures)

Toute personne ayant déjà eu une formation de premier niveau à PCM
et qui souhaite approfondir sa pratique.

NOMBRE DE PARTICIPANTS
De 8 à 12 personnes

PRÉREQUIS
Avoir déjà suivi une formation PCM, a minima PCM niveau 1.

MODALITÉS TECHNIQUES

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DE LA FORMATION

En présentiel

Au cours de la formation, le/la stagiaire apprendra à :
●
●

MODALITÉS D’ÉVALUATION

●

Test de connaissances, autoévaluation & cas pratiques

●

SUPPORT REMIS AUX
STAGIAIRES
Contenu pédagogique de la
formation

Pratiquer la technique des différents canaux de communication à
travers le modèle PCM®.
Devenir polyglotte dans sa propre langue en “parlant” les 6
étages de sa structure de personnalité.
Comprendre et maîtriser les besoins psychologiques induits par
sa structure de personnalité.
Sortir de la mécommunication & éviter les séquences de stress
par une communication efﬁcace.

SPÉCIFICITÉS DE LA FORMATION
●

La garantie KUMQWAT :
Des formateurs certiﬁés PCM® pour une journée de pratique
hautes en couleurs !

RÊVEUR

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

PROMOTEUR
REBELLE
EMPATHIQUE
TRAVAILLOMANE

TARIFS
700 € TTC / personne
Dispositif 100% éligible aux prises
en charges OPCO & CPF

PERSÉVÉRANT

EXPLOREZ LE MODÈLE !
Chaque individu possède dans des
proportions et dispositions variables, un
immeuble caractéristique de sa
personnalité…
Décodez les modes de fonctionnements
et “le langage” des autres grâce à cette
formation centrée sur la pratique !
Apprenez comment rester dans une
dynamique de communication positive
et constructive, et ce, quelque soit son
interlocuteur·trice et quelque soit le
cadre de l’échange.

LA PCM® EN VIDÉO !
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PROGRAMME DÉTAILLÉ

RETOUR SUR LES FONDAMENTAUX PCM®
●
●

Rappel des grands principes PCM® (structure de personnalité, perceptions,
parties de personnalité, canal de communication, etc.)
Maîtriser le B-A-BA de la communication positive

9h00

ATELIER POUR COMMUNIQUER POSITIVEMENT
●
●

Exercices interactifs sur les concepts fondamentaux de la PCM®
Pratiquer la PCM® et apprendre à parler aux 6 types de personnalité en
position de vie +/+

QUELLE COMMUNICATION EN SITUATION DE STRESS ?
●
●

Retour sur les comportements sous stress pour bien les identiﬁer chez
notre interlocuteur
Maîtriser les besoins psychologiques de la Phase

ATELIER PRATIQUE : SORTIR DE LA ZONE DE STRESS
●
●
●

Savoir sortir de la mécommunication pour soi et pour les autres
Éviter le piège de la séquence de stress en communiquant efﬁcacement
Conclusion & évaluation de la journée

17h00

ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE

Pauline BRUN

Formatrice certiﬁée PCM®
Experte Service Public

ENTREPRENEUSES,
ENTREPRENEURS,
RETROUVEZ-NOUS SUR
VOTRE COMPTE CPF !

Guillaume CONDAMIN

Formateur certiﬁée PCM®

Clic !
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INFOS DÉDIÉES OPCO & CPF

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.
SUITE DE PARCOURS ET DÉBOUCHÉ PROFESSIONNEL
Ce module de perfectionnement à la PCM® est un vrai plus dans le développement des
compétences douces (ou softskills) du/de la stagiaire.
Pratiquer ainsi la PCM® permet en effet de comprendre comment accéder, et surtout
comment rester dans une dynamique de communication positive et constructive, et ce,
quelque soit son interlocuteur·trice et quelque soit le cadre de l’échange.
En étant en mesure de décoder les modes de fonctionnements et “le langage”
des autres, le/la stagiaire se dote enﬁn de la capacité de se connecter authentiquement
& réellement avec autrui.
VALIDATION EN BLOC DE COMPÉTENCES
Non concerné.

DIPLÔME ET/OU CERTIFICATION
Formation non certiﬁante.
INFORMATIONS UTILES
IBAN : FR76 1680 7004 0062 7461 5121 344
BIC : CCBPFRPPGRE
SIRET : 829 106 855 00028
N° TVA : FR 17 829 106 855
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).

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

www.kumqwat.com
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