
PUBLIC 
dirigeant, cadre, manager, collaborateur

DURÉE 
4 x 1h30 

FORMATION EN DISTANCIEL
par groupe de 6 à 9 personnes

LANASA DE PAPEL

LA
NASA 
 DE 
PAPEL

NOUS SOMMES TOUS
CÂBLÉS DIFFÉREMMENT !

Partez à la découverte
de vous-même et des "autres"...

U N E  S É R I E  P O U R  G A G N E R  E N  E F F I C A C I T ÉU N E  S É R I E  P O U R  G A G N E R  E N  E F F I C A C I T É

Process Communication Model® : 
Le modèle permet d’apprendre à réagir de façon appropriée aux 
sollicitations de notre entourage. Il se base sur deux principes 
fondamentaux. Le premier principe dit que la manière de dire les 
choses a autant et parfois plus d’importance que ce qui est dit. Le 
second principe stipule que chacun de nous développe au cours de 
sa vie des caractéristiques de chacun des 6 types de personnalité 
que distingue la méthode.

La personnalité d’un individu est composée d’un mélange subtil 
de 6 types de personnalité. En fonction de ce mélange, 
apparaissent des caractéristiques comportementales, des modes 
de lecture préférentielle de la réalité, des motivations, des façons de 
communiquer et des comportements sous stress prévisibles et 
observables. 

Identifier et comprendre ces comportements nous permet 
d’améliorer notre qualité de vie professionnelle et personnelle, 
d’adapter notre mode de communication, notre leadership, de gérer 
les situations de conflits, et d’optimiser la relation avec chacun. Le 
modèle permet de prévoir les comportements sous stress, les siens 
et ceux des autres.

Analyse transactionnelle

MÉTHODES & OUTILS PÉDAGOGIQUES

WORKSHOP

VISIO
SENSIBILISATION

WORKSHOP

VISIO
SENSIBILISATION

Clin d’œil à la série “La Casa de Papel” - Netflix



U N E  S É R I E  P O U R  G A G N E R  E N  E F F I C A C I T É

WORKSHOP

VISIO
SENSIBILISATION

LANASA DE PAPEL
PRENDRE DU RECUL
SUR SON MODE DE
FONCTIONNEMENT

> Mieux comprendre ses comportements pour avoir
   une meilleure gestion de soi est un élément clé de réussite.

> Avoir une meilleure connaissance des autres afin de s’adapter aux
   besoins de chacun permet de communiquer ou de manager une équipe !

POUR
QUOI 
 JE 
VIENS ?

IL NE VOUS A PAS ÉCHAPPÉ QUE 
NOUS SOMMES TOUS CÂBLÉS DIFFÉREMMENT ! 

Si nous avions encore un doute, les dernières semaines 
vécues nous l’ont confirmé, chacun ayant développé et 
déployé des stratégies professionnelles et personnelles 
parfois très opposées pour faire face à cette situation !

Certains de vos comportements ou de ceux de votre 
entourage vous ont surpris ? Certaines de vos réactions 
ou de celles de vos collaborateurs vous ont au contraire 
confirmé ce que vous saviez déjà ?

Partez à la découverte
de vous-même et des "autres" !

AVEC
QUOI 
 JE 
REPARS ?

Une meilleure connaissance de mes comportements et 
besoins pour mieux me gérer et m’adapter mais aussi 
une meilleure compréhension des fonctionnements 
différents du mien afin d’améliorer mes relations ! 

Le format ludique, le rythme adapté (1 épisode 
d’1h30/ semaine) ainsi que les réflexions en petits 
groupes favorisent les partages et l’apprentissage ! 

Le management a ses codes, à distance comme en 
présentiel, il est important de :

   Identifier ses propres besoins dans ces 2 modes de travail

   savoir adapter son comportement en fonction 
   des personnalités avec lesquelles je travaille 

JUSQU’ICI TOUT ALLAIT BIEN... • Durée : 1h30

Comprendre et gérer les différents types
de stress de chaque profil

Rappels module 1 et 2 et questions-réponses

Les drivers

Repérer les séquences de stress de 1er degré

Repérer les séquences de stress de 2nd degré

6 types de personnalité - 6 Scénarios

Lien avec les besoins psychologiques

Conclusion atelier

ÉPISODE 3

MAINTENIR LA MOTIVATION MALGRÉ LA PRESSION • Durée : 1h30

Maîtriser l’art du feedback et renforcer
son impact en l’individualisant

Rappels module 1 et questions-réponses

6 types de personnalité - 6 façons de manager

Présentation de la matrice PCM

Les Signes de Reconnaissance

Besoins psychologiques en PCM
"mettre du carburant dans le moteur"

Conclusion atelier

ÉPISODE 2

LE TEMPS JOUE CONTRE NOUS • Durée : 1h30

Optimiser sa gestion du temps en prenant 
conscience de ses comportements 
chronophages

Rappels module 1, 2 et 3 et questions-réponses

Les drivers (suite)

6 types de personnalité
6 façons de gérer ou perdre mon temps

Antidotes 

Conclusion atelier

ÉPISODE 4

L’ÉQUIPE DU PROFESSEUR • Durée : 1h30

Reconnaître les différents types 
de personnalité existants et la façon 
de communiquer avec chacun

Présentation du modèle
Process Communication Model®

Intelligence émotionnelle

Positions de vie

6 types de personnalité

6 façons de communiquer

Conclusion atelier

ÉPISODE 1

PROGRAMME DE LA VISIO-SENSIBILISATION
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