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Objectifs de la formation 
Acquérir des repères sur sa personnalité et celle des autres 
Mieux se connaitre 
Mieux comprendre les autres 
Comprendre son potentiel de développement 

  

FORMATION : PERFECTIONNER SA CONNAISSANCE DE LA ProcessCom®  
Niveau avancé  

2 Jours soit 14 heures 
22 et 23 septembre 2022 

V2 du 28.12.2021 

 

L’approche TAOLIA 

- Une expérience d’apprentissage unique et adaptée à chaque besoin 

- Les participants sont embarqués dans un véritable expérience collective et personnel grâce à des formations 
scénarisées, des contenus de grande qualité et une forte disponibilité des formateurs 

- Un processus qui intègre prise de recul,  partage et développement de sa qualité d’être 

- Une offre pédagogique complète : l’autonomie des participants est renforcée par des outils d’évaluation, des 
espaces de discussion, les sollicitations des formateurs 

Objectifs de la formation 

- Comprendre les mécanismes du stress 

- Acquérir des méthodes et reflexes durables pour réguler le stress 

- Savoir récupérer et augmenter son niveau de résistance au stress 

- Etudier les problématiques de chaque type de personnalité 

 

Programme  

Jour 1 : Gestion du stress et scénario d’échec 

Anticiper et gérer les situations de stress avec la Process Com® 
- Repérer les premiers signaux de stress: les drivers 

- Identifier les sources de stress : les questions existentielles 

- Adapter sa communication et son comportement pour restaurer une communication efficace 

- Nourrir positivement ses besoins psychologiques et ceux de mon interlocuteur 

Identifier son scenario d’échec personnel 
- Les messages contraignants : les injonctions  

- Comprendre son scénario pour apprendre à en sortir 

Savoir neutraliser ses injonctions en se donnant les permissions adéquates 
- Comment se donner des permissions : le modèle des 3 P 
 

Jour 2 :  Sortir des tentatives de manipulation : jeux de pouvoir et psychologiques 

Prise de recul sur mon mode de fonctionnement privilégié  
- Les états du moi (l’Analyse transactionnelle) 

- Les positions de vie 

- Les transactions 

- Les besoins fondamentaux  

-  
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 Détecter les jeux psychologiques : 

- Les timbres/Les jeux de pouvoir 

- Les jeux psychologiques/La formule J (E.Berne) des jeux 

- Le triangle dramatique de Karpman 

Maitriser les outils pour en sortir : 
- La relation saine  

 

Compétences à atteindre 
- Apprendre à voir son scenario d’échec se mettre en route 

- Expérimenter la façon de sortir du mécanisme d’échec 

- Comprendre les problématiques liées à chaque personnalité : apprendre à la traiter 

- Comprendre le triangle de Karpman : application aux relations dans l’entreprise 

- Savoir décoder l’équation des jeux psychologiques 

- Apprendre à sortir des jeux ou savoir comment les éviter 

 

Public  

Tout salarié souhaitant développer son agilité professionnelle 

 
Prérequis 

Tout salarié ayant été formé au module 1 PCM  
 
Modalités et moyens pédagogiques 

- Formation présentielle 

- Salle de formation équipée pour recevoir des personnes en situation de handicap 

 

Méthodes d’apprentissage 

- Exposés/ Vidéos pédagogiques 

- Exercices interactifs / mises en situation 

- Questionnaire d’auto-evaluation 

 

Méthodes d’évaluation 
- Un travail préparatoire est à mener en amont de la formation dont un test d’autoévaluation sur ses compétences. Ses 

éléments sont envoyés en même temps que la convocation 
- Mises en situations commentées collectivement, permettant d’évaluer si les stagiaires ont acquis les connaissances 

attendues. 
- Questionnaire d’auto-évaluation des compétences acquises en fin de formation. 

 

Equipe pédagogique 
Formateurs : Certifiés PCM 

 

 

Tarif 
Salariés  800 € HT 
Particuliers 500 € HT 

 

Lieu 
TAOLIA 
1 Rue Alessandro Volta - 44470 CARQUEFOU 

 

Nous sommes référencés Datadock et certifiés Qualiopi et nos formations sont finançables par les OPCO
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