
[Texte] 
 

Développez votre agilité  
face à la subtile complexité  
de l'être humain avec la Process Com  

 
 

Domaine   
 

Intervenant : 
 

Ressources Humaines - 
Coaching 

 
 

Durée   
 

 

3 jours 
 

 
 

Dates   
 

4, 5 et 6 juillet 2018 
 
 

Coût total   
 

 

Session de 3 jours :  
1 560 € par participant 

 
 

Prérequis  
 

Aucun 
 
 

Public 
 

Tout professionnel de 
l'accompagnement. 
Coach interne et externe, 
consultant, formateur, 
responsable RH 

 
 
 
 

 
Priscille GLAD est  Coach, consultante, formatrice et 
psychopraticienne professionnelle de 
l'accompagnement depuis plus de 30 ans. Certifiée 
formateur Process com depuis 1994, elle 
accompagne  les Dirigeants, managers et équipes 
dans leur croissance relationnelle. 
 
Contexte - intérêts : 
 
Une conscience de soi plus approfondie. 
Process Com permet au Coach d'approfondir sa 
connaissance de lui-même, d'améliorer la qualité de 
ses interactions, d'exploiter en conscience ses points 
forts, et de gérer ses facteurs de stress pour savoir 
prendre soin de lui. 
Une posture encore mieux ajustée. 
La Process Com offre une grille de lecture fine des 
comportements humains ainsi que les outils 
nécessaires pour les gérer de façon adaptée. Le coach 
a donc des clés pour accroître la  pertinence et la 
justesse de ses interventions. 
 
Objectifs pédagogiques : 
 
• Acquérir les bases de la Process Com, 
• Identifier son type de personnalité et l'impact de 

celui-ci dans sa posture de coach, 
• Apprendre à adapter sa façon de communiquer 

 et d'intervenir en fonction de son interlocuteur, 
• Connaître les processus à privilégier et ceux à 

éviter en fonction du type de personnalité du 
coaché 

• Repérer les pièges liés au stress (le sien et celui 
de l'autre) et apprendre à les gérer avec son 
équipe. 
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Programme : 
 
1er jour : Les fondamentaux de la Process Com 
 
• Présentations de l'intervenant et des participants, 
• Activité d'introduction à la Process Com 
• Les 2 postulats et les piliers de la Process Com 
• Les 6 types de personnalité : description et   repérages des caractéristiques 
• Remise des inventaires et débriefing. 
 
2ème jour : Comment mieux communiquer 
 
• Questions/Réponses suite à la lecture du document remis la veille.  
• Les perceptions, canaux et environnement préférés ; repérer et comprendre des fonctionnements 
différents 
• Les besoins psychologiques, pierre angulaire de la Process Com. Prendre soin de soi, de l'autre et de la 
relation dans un accompagnement 
• Les drivers et mécanismes sous stress  
 
3ème jour : Des clés pour une posture et un accompagnement agiles. 
 
• Les outils de Process Com au cours d'un coaching 
• Entrainement aux processus d'interactions 
• Gestion des situations tendues 
 
Moyens pédagogiques : 
 
• Approche ludique et participative, nombreux expérientiels 
• Apports théoriques, réflexion individuelle et de groupe 
• Exercices à partir d'extraits vidéo 
• Analyses de situations apportées par les participants 
• Mises en situation. 
 
NB : Les participants rempliront un questionnaire en ligne à amont de la formation. Ils recevront leur 
inventaire de personnalité  qui sera débriefé au cours de la formation. Ils recevront aussi un document 
pédagogique. 
 
Méthodes d’évaluation : 
 
Mises en situation et QCM 


