
 
Objectifs de la Formation 
Développer ses compétences en communication interpersonnelle 
Mieux comprendre son propre fonctionnement et celui des autres pour améliorer sa communication 
Optimiser l’efficacité de la relation en adaptant sa communication au profil de son interlocuteur.trice 
Faciliter la communication en situation tendues en anticipant et gérant les comportements sous stress 

Public 
Elle s’adresse à toute personne désirant améliorer sa communication interpersonnelle et développer 
son leadership. 

Pré-requis 
Cette formation ne nécessite aucun pré-requis. 

Programme 
๏ 1- Comprendre les concepts de base de la Process Communication 

✓ Distinguer la manière de dire de ce qui est dit 
✓ Connaître les six types de personnalité et leur manière spécifique de communiquer 
✓ Comprendre mon inventaire de personnalité 

Modalités d’évaluation en cours de formation : Exercices d’ancrage - Jeux de rôles - Training entre 
pairs coaché par le formateur 

๏ 2- Développer sa communication positive 
✓ Savoir utiliser la règle de la communication 
✓ Différencier les différents modes de perception pour chaque type de personnalité 
✓ Reconnaître les signes, les attitudes et les comportement révélateur du type de 

personnalité de son interlocuteur.trice 
✓ Utiliser le bon canal de communication 

Modalités d’évaluation en cours de formation : Exercices d’ancrage - Jeux de rôles - Training entre 
pairs coaché par le formateur - Travaux intersessions 

๏ 3- Comprendre et gérer les situations de « mécommunication » 
✓ Expliquer l’utilité des besoins psychologiques, source de motivation ou démotivation 
✓ Identifier les manifestation positives ou négatives des besoins psychologiques chez son 

interlocuteur.trice 
✓ Décrire les différentes manifestations du stress négatif 
✓ Distinguer les 3 degrés de stress : driver, mécaniques d’échec et désespoir 
✓ Définir une stratégie d’intervention pour revenir à une communication positive 

Modalités d’évaluation en cours de formation : Exercices d’ancrage - Jeux de rôles - Training entre 
pairs coaché par le formateur - Entraînement par Simulateur 

Formation sur 4 jours (2x2 jours) :  
Process Communication Model® Niveau 1



Le processus de certification 
À l’issue de la formation, lorsque le participant le souhaite :  
๏ 1- Examen en ligne avec le simulateur. Le.a candidat.e devra avoir obtenu un score de 80% 

minimum. La réussite de l’examen en ligne est un pré-requis pour passer l’examen oral. 
๏ 2- Examen oral réalisé par visioconférence avec un certificateur agréé. Le certificateur propose aux 

candidats 3x3 interactions par type de personnalité, avec une exigence de 2 interventions sur 3 
réussies. 

๏ 3- En cas d’échec, le.a candidat.e peut repasser 2 fois l’examen écrit et oral sans surcoût 
uniquement pour les épreuves sur lesquelles il a échoué. Un troisième passage à l’oral est possible 
au coût de 75€ HT. 

๏ 4- Le Certificat en Communication Interpersonnelle est délivré par APMG - organisme certificateur 
international indépendant - après la réussite aux épreuves écrites et orales. www.apmg-
international.com 

Débouché suite au programme de certification 
Les participants.es obtiennent une certification inscrite au RS (Répertoire Spécifique). 
La certification obtenue à la suite de cette formation ne correspond à aucun bloc de compétence visé 
par le RNCP (Répertoire Nationale des Compétences Professionnelles). 
Les participants.es ne peuvent donc prétendre à aucune équivalence ou passerelle vers une autre 
certification ou un autre diplôme du RNCP. 

Modalités et délais d’accès 
Contactez nous pour de plus amples informations. Nous reviendrons vers vous sous 48 heures. 
Dans sa forme la plus simple, cette formation peut être mise en place sous un délai de 4 semaines 
minimum. 
2 sessions de 2 jours sont mises en place, auxquelles s’ajoutent 7 heures de E-learning, soit 35 
heures de formation au total. 
Les 2 sessions sont réparties sur 2 mois maximum avec une intersession de 3 à 4 semaines.  

Tarifs 
En Présentiel -> 2400€ HT par personne (frais de certification inclus) + frais d’accueil. 
Formation éligible au CPF - Référence : PCM4JCERT 

Le tarif comprend :  
La formation sur 4 jours 
La certification 
Le matériel pédagogique :  
	 - un manuel de formation intégrant les apports théoriques et des exercices 
	 - un accès d’un an à l’outil de simulation pour s’entraîner et préparer la certification 

Personnes handicapées 
Nous portons une attention particulière à ce que nos formations puissent être accessibles aux 
personnes en situation de handicap. 
Nous restons à votre écoute pour étudier toute demande et adapter notre pédagogie.
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