
ML11 PROCESS 
COMMUNICATION

Comprendre son type de personnalité, et identifier son propre fonctionnement 
sous stress pour mieux y faire face / Mettre en phase rapidement avec des inter-
locuteurs aux personnalités différentes / Identifier les facteurs de motivation de 
son interlocuteur / Anticiper et gérer les comportements sous stress pour restaurer 
une communication efficace dans les situations tendues

Accroître ses capacités de flexibilité relationnelle / Développer une communication 
efficace face à son client ou son interlocuteur / Développer sa réactivité face 
à un interlocuteur / Améliorer sa communication avec des interlocuteurs aux 
personnalités différentes

 PROGRAMME
 LE CONCEPT DE LA «PROCESS COM» 
 INTER AGIR DE FAÇON PERTINENTE
 LES BESOINS PSYCHOLOGIQUES
 DÉFINIR UNE STRATÉGIE DE 
COMMUNICATION EFFICACE

 PUBLIC VISÉ
Toute personne qui souhaite mieux 
communiquer : manager hiérarchique et/ou  
transverse, chef de projet, collaborateur.

 RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Jean-Marc CHAZARIN, Formateur certifié 
«Process Communication»

 OBJECTIFS
 Une meilleure connaissance de 
vous-même, de vos propres modes de 
fonctionnement. Vous aurez identifié 
quelles sont vos préférences en terme de 
comportements, ou tendances "naturelles" 
pour communiquer et (plus ou moins) être 
efficace tout au long d'une collaboration ou 
d'un projet
 Une grille de lecture méthodologique 
pour identifier le profil de personnalité de 
vos collaborateurs, leurs traits dominants, 
leurs "besoins psychologiques" pour 
engager une action et donc mieux les 
comprendre pour mieux "inter agir" avec 
eux
 Des outils pour mieux communiquer 
avec chacun d'eux, et pour agir sur 
les bons leviers de motivation, en vous 
adaptant à leurs personnalité, avec plus de 
sérénité dans vos relations de travail et/ou 
personnelle
 Un plan d'action, c’est-à-dire des 
priorités identifiées pour modifier votre 
processus de communication avec certains 
d’entre eux, dans des situations ciblées

 DURÉE : 1 jour
 DATES 2020 : 11 mai | 20 
novembre
 LIEU : École Centrale de Lyon
 PRIX : 1 150 EUR.

COMMUNICATION

ML12
MANAGERS : ACCOMPAGNEZ 
VOS COLLABORATEURS 
LORS D’UN CHANGEMENT

Dans un contexte de modifications d’organisation et de restructurations fré-
quentes, de PSE, de métiers qui évoluent, le manager d’équipe doit se préparer à 
faire face à accompagner le changement dans sa dimension humaine. Le manager 
va d’abord devoir se positionner face aux enjeux futurs, puis se préparer pour 
accueillir les réactions émotionnelles individuelles des collaborateurs, installer un 
climat de confiance pour faciliter le partage des difficultés rencontrées par chacun, 
(re)mettre en place un «contrat de coopération».

 PUBLIC VISÉ
Toute personne qui souhaite développer la 
dimension humaine pour accompagner une 
restructuration organisationnelle : manager, 
chef de projet, collaborateur, etc.

 RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Jean-Marc CHAZARIN, consultant en 
management, formateur et coach

 OBJECTIFS
 Identifier et "décoder" les facteurs 
rencontrés de "résistance au changement 
chez votre interlocuteur
 Dissocier les facteurs organisationnels 
du changement et ceux qui relèvent de 
réactions émotionnelles pour apporter le 
niveau pertinent de réponse
 Communiquer dans ce type 
d’environnement complexe
Gérer les situations de tensions et les 
conflits selon leurs origines
Être un acteur opérationnel crédible et 
engagé auprès des équipes.

 PROGRAMME
 LES NOTIONS DE CHANGEMENT : DE 
QUOI PARLE-T-ON ?

 IDENTIFIER ET CLARIFIER LES ENJEUX 
POUR CHACUN

 COMMENT ACCOMPAGNER LES 
RÉSISTANCES INDIVIDUELLES ET CELLES 
PLUS COLLECTIVES ?

 DURÉE : 4 jours
 DATES 2020 : 09-10 juin et 
01-02 octobre|
 LIEU : École Centrale de Lyon 
 PRIX : 2 600 EUR.

COMMUNICATION
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