
Cette formation est destinée à toutes celles et ceux qui souhaitent aller plus loin

dans l'apprentissage de la PCM, approfondir leurs connaissances d'eux même et

leur compréhension des autres, développer un mode de communication adapté

à leur interlocuteur et identifier les forces et les motivations des membres  de

leur équipe 

A QUI S 'ADRESSE LA FORMATION

Approfondir la connaissance du modèle  PCM
Utiliser la PCM en situation managériale et en gestion des conflits
Développer des stratégies pour satisfaire ses besoins psychologiques
Comprendre l'utilité de la PCM  en équipe/ organisation projet

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Pre-Work: passage de l'inventaire de personnalité PCM
1ère journée

Découverte des concepts principaux (structure de personnalité, la base,
la phase, l'ascenseur)
Découverte des 6 types de personnalité
L'ascenseur
Remise des inventaires de personnalité
Les styles de management
Les parties de personnalité

2ème journée
Les canaux de communication
Les environnements préférés
Les besoins psychologiques
La phase
Mécommunication et séquence de stress

3ème journée
Les drivers, porte d'entrée du stress
les masques de second degrés
Les séquences de stress de chaque personnalité
Mécanismes d'échec et stratégie d'intervention
Plan d'action du manager

PROGRAMME

Aucun pré-requis 

PRE-REQUIS

DATES A CONVENIR 

3 JOURS (21 HEURES)

GROUPE DE 8 À 10
PERSONNES

 
5100€ HT POUR 3 JOURS EN

INTRA-ENTREPRISE
 

1200€ HT/PERSONNE POUR 3
JOURS EN INTER-ENTREPRISE

 
INVENTAIRE DE PERSONNALITÉ

200€/ PERSONNE

La Process
Communication
Module Avancé



Manier les principes fondamentaux de la PCM 
Pratiquer le style de management individualisé
Gérer les conflits et les situations managériales complexes en
utilisant la PCM
Utiliser la PCM en motivation d'équipe 

COMPETENCES VISEES

Remise d'un "manuel avancé de la PCM"  
Formatrice certifiée 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

FORMATRICE

SOPHIE HUOT
 

0664801388
 

CONTACT@OTHENTIKCOACHING.COM
 

WWW.OTHENTIKCOACHING.COM 
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