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Objectifs :

•  Comprendre sa structure de 

personnalité pour utiliser tous ses 

atouts et offrir le meilleur de soi

•  Mieux se gérer dans les moments 

difficiles et dans les inévitables 

périodes de stress

•  Accepter la personnalité des autres et 

s’y adapter pour un travail en équipe 

plus fluide

Voulez-vous comprendre ce qui vous 

motive et ce qui motive les autres ?  

Souhaitez-vous comprendre pourquoi 

vous avez du mal à communiquer avec 

certaines personnes et pas d’autres ?

Tout dépendra de notre capacité à 

prendre en compte les spécificités de 

chacun. C’est ce qu’Arolla vous propose 

lors de ce séminaire Process Com® 

Niveau I.

Créé par le Dr Taibi Kahler, la Process 

Communication Model (ou Process 

Com ou PCM) est un outil opérationnel 

qui vous permettra de comprendre 

comment et pourquoi les gens 

communiquent. Cet outil permettra 

d’identifier et de comprendre la 

structure de personnalité. Depuis les 

années 70, la Process Com® n’a pas 

cessé d’élargir ses champs d’application. 

Aujourd’hui, la Process Com® est 

adoptée et utilisée dans les entreprises 

et agences gouvernementales dans le 

monde. Quelques exemples de champs 

d’application : management, gestion de 

conflits, aide au recrutement, relations 

commerciales, team building, cohésion 

d’équipe, coaching individuel et 

d’équipe, formateurs internes.

Séminaire Process Com® 
Niveau I : Découvrir le 
modèle
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Programme :
Les points abordés en séance sont 

notamment :

•  Les perceptions

•  La structure de personnalité

•  Les styles d’interaction

•  Les parties de la personnalité

•  Les canaux de communication

•  Les environnements préférés

•  Les besoins psychologiques

•  Le changement de phase

•  La mécommunication / stress

•  Les séquences de stress

•  Les scenarii d’échec

A savoir :
 La formation est donnée en français.

  Les supports sont majoritairement en 

français et quelques outils en anglais

  Formateur : Somkiane Vongnoukoun, 

Formateur Certifié en PCM.

Public :
Ouvert à toute personne confrontée à des 

situations de communication : managers, 

consultants, formateurs, coachs, fonctions 

RH, commerciaux, enseignants, …

Pré-requis :
Passer son Inventaire de Personnalité au 

moins une semaine avant le début du 

séminaire.

Matériel pédagogique :
Inventaire de personnalité + support de 

cours papier et PDF.

2 jours Méthodes pédagogiques :   
30% théorique et 70% pratique

Prochaines sessions : retrouvez les dates et le calendrier complet sur notre site www.arolla.fr/training

Offre inter-entreprise : Petit-déjeuner - Déjeuner - Café et collation


