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Meras-Network est certifié ICPF & PSI (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock. 

        Programme « Process Com® ou connaître les leviers 

d’une efficacité positive» 

NIVEAU 1 

 3 jours – 21 heures 

 Inter et Pack Intra – 8 à 10 participants maximum 

 
La Process Communication® est un modèle de découverte, et de compréhension de notre propre personnalité et de celle des autres.  

Elle donne des moyens opérationnels et des clés pour mieux se comprendre, mieux comprendre l'autre et adapter sa communication 

pour développer et maintenir une relation professionnelle constructive et efficace, tant sur du court terme que sur du long terme.  

Avant la formation, chaque participant répond au questionnaire Process COM® dont le traitement confidentiel par informatique 

permet d'établir son Inventaire de Personnalité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 12 24 83 46 

contact@merasnetwork.com 

>  OBJECTIF :  

- Mieux se connaitre et développer ses compétences relationnelles 

- Adapter sa communication pour améliorer sa relation avec ses interlocuteurs 

- Identifier les comportements sous stress et apprendre à gérer les situations conflictuelles 

 

 

>  PROGRAMME 

 

  Comprendre les concepts clés du modèle « Process COM® »  

 

- Analyser les 2 piliers du modèle 

- Découvrir la structure de personnalité Process COM® 

- Appréhender les 6 types de personnalité avec leurs spécificités 

- Identifier les Inventaires de Personnalité de chaque participant et analyser l'impact de son propre 

fonctionnement sur la relation avec les autres. 

  

 Développer une communication efficace avec ses interlocuteurs 

  

- Connaître les règles de la communication 

- Comprendre les différents modes de perception de chaque type de personnalité 

- Savoir reconnaître le « langage » de l’autre et s’adapter 

- Identifier les comportements propres à chaque type de personnalité 

- Utiliser les bons canaux de communication 

  

  

 

POUR QUI ? 

 

Toute personne désireuse 

d'améliorer  

sa communication 

 

PRE REQUIS : aucun 

 

NOS + 

La pédagogie s'appuie sur 

une alternance entre 

présentation des concepts, 

exercices et jeux de rôles, 

confrontations 

d'expérience et études de 

cas apportés par les 

participants. 
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   Motiver ses interlocuteurs  

  

- Comprendre la notion de besoin psychologique 

- Identifier les besoins sources de motivation pour soi et ses interlocuteurs 

- Apprendre à satisfaire ses propres besoins et ceux des autres 

- Réagir face aux situations de démotivation  

 

 

  Identifier les comportements sous stress et apprendre à les gérer 

  

- Découvrir les différentes manifestations du stress négatif 

- Identifier les sources de stress pour soi et les autres 

- Comprendre le processus des 3 degrés de stress 

- Anticiper les comportements de stress négatif 

- Reconnaître les conséquences du stress sur notre communication et notre efficacité  

- Apprendre à gérer les situations conflictuelles avec ses interlocuteurs 

- Définir un plan d'action efficace pour sortir des situations récurrentes de stress 

  

 

 

> VALIDATION DE LA FORMATION : Remise d’une attestation de formation 

> MATERIEL PEDAGOGIQUE : alternance de théorie & de mise en pratique intensive. Vidéos, Jeux de rôle 

avec un comédien professionnel afin d’appréhender facilement les différentes personnalités 

> ANIMATEURS : Experts en communication, Coach, Formateurs Certifiés Process Com® 

 

> NIVEAU 2 : La suite de cette formation pour approfondir ses connaissances au modèle Process Com® (2 

jours) 

Entrainements sur extraits 

vidéo lors des 2 premiers 

jours. 

 

> Notre originalité : pour 

repartir avec une bonne 

maîtrise du modèle 

Process COM®, un atelier 

ludique de cas pratiques 

vous est proposé en face à 

face tout au long du J3 

avec un comédien 

professionnel. 

 

 

 

 

 

 
 

 


