Process
communication

Développement

Process Communication Model®

PCM

Qu’est ce que c’est ?
C'est un modèle pratique d’observation et
d'analyse des processus de communication et de
gestion des relations interpersonnelles. Utiliser ce
modèle permet de gérer au quotidien sa
communication professionnelle, d'optimiser
l'utilisation de ses ressources et d'anticiper les
mécommunications à l'origine du stress et de la
perte de motivation.
Ses Objectifs

Identifier et
comprendre les
comportements de
vos interlocuteurs,
en temps réel mais
aussi de les
anticiper ou de les
gérer à postériori.

Faciliter, fluidifier
les relations
interpersonnelles.
Savoir utiliser le
bon canal de
communication.

Anticiper les
objections, les
incompréhensions
et les situations
conflictuelles
sources de stress et
énergivores.
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Mettre en avant les
conditions de
réussites
individuelles et/ou
collectives.

Notre Plus

Notre formatrice est agréée Process Communication Model®, de ce fait, vous
disposerez d’un accès d’un an au simulateur PCM ®.

Notre formation est certifiante et entièrement finançable par votre CPF !

Ses domaines d’application
Management et leadership

Gestion de conflits
Comprendre l’origine
des tensions, des
conflits, des
malentendus

Développement

PROCESS
COMMUNICATION
MODEL®

Aide au recrutement
Eclairer vos choix en conscience
(mise à disposition du profil
complet des candidats
sélectionnés)

Processus de
communication
Relation
commerciale (achat,
vente, marketing)

Cohésion d’équipe
Créer, renforcer le
lien de
coopération,
mettre en avant
et sublimer les
talents individuels
et collectifs
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Pédagogie
Pour les enseignants
et formateurs, savoir
s’adapter pour
transmettre ses
compétences, son
savoir

Management et leadership :
optimiser ses capacités managériales,
gérer son stress et réguler les
tensions de ses équipes

