Détails de la formation
Code interne : PCM 201
Objectif : donner un complément
d'information et un approfondissement des
concepts de la PCM.
Durée : 2 jours
Public cible : toute personne ayant suivi
la formation de base.

Préalable
Pour s'inscrire, un participant doit avoir
terminé une formation de base (minimum
3 jours).

Contenu de la formation

Formation PCM® avancée

Approfondissement des bases de la PCM
- Exercices de communication
- Perceptions
- Drivers et comportements sous stress

PCM 201 Approfondissement :

formation pour un approfondissement du modèle PCM®, elle est réservée
aux partcipants qui ont fait une formation de base dans les deux années
qui précèdent la formation avancée.
Cette formation est conçue pour donner
le complément d’information sur le
modèle Process Communication tout en
mettant l'accent sur la mise en pratique.

contact avec leur interlocuteur en
prenant en compte le cadre de
référence de ce dernier et en parlant
son langage.

En premier lieu, ce cours donne un
approfondissement des concepts PCM
avec comme application première la
connaissance et la gestion de soi qui
sont indispensables a une bonne
gestion relationnelle.

Finalement le participant apprend
comment comprendre et gérer les
comportements négatifs.

Des nouveaux composants du modèle
qui ne sont pas couverts dans le
module de base sont proposés.
La formation donne également des
pistes pour identifier la personnalité de
son interlocuteur. Dans la pratique, les
participants apprennent à entrer en

La base théorique, illustrée par de
nombreux exemples est toujours
accompagnée d'exercices de mise en
pratique.
Ce cours de deux jours est commun
pour les participants qui suivent le
cursus PCM 202 (coaching), PCM 203
(recrutement), PCM 204 (Trainer Tips)
ou PCM 301 (Formation de formateurs).

Toute inscription se fait obligatoirement via le site :
www.processcommunication.be/en/get-trained/training-registration
Les dates sont mises regulièrement à jour.

Nouvelle matière
- Les 4 mythes
- Origines des Drivers et décisions
- Scénarii d'échec
- Problématique de phase
Exercices
- Mise en pratique des anciens et
nouveaux concepts
- Identification et gestion des questions
existentielles, des scénarii d'échec etc

Chacun reçoit :
- Un manuel avancé
- Le carnet KCB qui résume les données
clés de la PCM sous forme tabulaire
- L'opportunité de poursuivre avec d'autres
modules plus spécialisés (PCM 202, 203,
204 ou 301).

Contactez:
+32 (0)477 33 17 86
info@kahlerbelgium.com

