
Cette formation s'adresse à tous les managers en prise de poste ou en poste

depuis quelques années qui souhaitent trouver des outils pour bien

communiquer auprès de leur équipe, mettre en place un état d'esprit propice à

l'efficacité et la motivation.

A QUI S 'ADRESSE LA FORMATION

Mieux se connaître pour mieux manager
Pratiquer un management individualisé
Identifier les sources de motivation des membres de son équipe
gérer la mécommunication et les tensions dans son équipe

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Pré-work: passage de l'inventaire de personnalité PCM

Présentation de la PCM
La structure de personnalité (base, phase, ascenseur) 
Les différents types de personnalité
La perception et le canal
Exercice pratique: parler le langage de mon interlocuteur 
Remise des inventaire de personnalité

Les différents styles de management
Les 8 besoins psychologiques

Penser à sa propre motivation: un manager motivé pour une équipe
motivée
Application en situation managériale: s'entrainer à satisfaire les besoins
psychologiques des membres de son équipe

Les comportements sous stress, comment les gérer?
Bilan et apprentissages de la journée  

1ère partie

2ème partie

PROGRAMME

Prise de poste de manager ou manager depuis moins de 4 ans

PRE-REQUIS

DATES A CONVENIR 

3 JOURS (21 HEURES)

GROUPE DE 8 À 10
PERSONNES

Bien Communiquer et
motiver son équipe grâce

à la PCM

EN PRESENTIEL OU EN
DISTANCIEL 



Développer la connaissance de soi pour être un manager conscient de ses
atouts et de ses zones de vigilance
Adapter sa communication en fonction des personnalité
Développer sa capacité à agir sur les leviers de motivation de son équipe
Gérer les conflits et les tensions  
gérer son stress et celui de son équipe 

COMPETENCES VISEES

Remise de Fiches outils et du manuel "Découvrir la PCM"
Formatrice ayant une exéprience de 15 en Ressources Humaines, 
 Coach et formatrice certifiée en PCM par Khaler Communication
France
Mélange d'apports théoriques et d'exercices pratiques et ludiques

MOYENS PEDAGOGIQUES

Evaluation en fin de formation via un QCM
Enquête de satisfaction à chaud et à froid 3 mois après
Attestation de fin de formation

MODE D'EVALUATION

Sophie Huot, coach certifiée PCC
Certifiée en PCM (Coach et Formatrice) 
Facilitatrice en codéveloppement
Dirigeante d'Othentik Coaching

FORMATRICESOPHIE HUOT
 

0664801388
 

CONTACT@OTHENTIKCOACHING.COM
 

WWW.OTHENTIKCOACHING.COM 

SASU Othentik Coaching
17 impasse Désiré 92320 Chatillon

Siret: 889276374  TVA Intracommunautaire FR 13889276374

 
1500€ HT POUR 1 JOUR EN

INTRA-ENTREPRISE
 

500€ HT/PERSONNE POUR 1
JOUR EN INTER-ENTREPRISE

 


