
 
          

 
 

OBJECTIFS 

Permettre aux participants de : 

 Connaître les types de personnalités afin de mieux "décoder" chez soi et chez les 
autres les principales sources de motivation, les modes de communication 
préférentiels et la façon personnelle de générer du stress 

 Comprendre les différents types de fonctionnement associés aux types de 
personnalités et s'y adapter pour mettre du sens où il y avait incompréhension et 
efficacité où il y avait démotivation 

 Sensibiliser les participants à la notion d’environnement : types de personnalité / 
environnements préférés 

 Permettre à chacun(e) de mesurer et percevoir les écarts entre la manière dont on 
exerce ses responsabilités et les conditions nécessaires à la motivation et à la 
prévention du stress 

 Montrer que dans le domaine du management, il existe des outils simples qui, bien 
maîtrisés, permettent de neutraliser 80 % des risques de conflits 

 Prendre la mesure de notre mode de fonctionnement instinctif naturel 
 
METHODES & OUTILS PEDAGOGIQUES 

Méthodes actives et interactives dont le point de départ est toujours le participant 
(attentes, besoins, problèmes rencontrés...) 

 Exercices de simulation permettant de découvrir des méthodes de portées générales 
 Utilisation de vidéos pédagogiques spécialement adaptées 
 Synthèses partielles en continu permettant à chacun(e) de déterminer son objectif 

prioritaire de progrès 
 Supports de formation, adapté à la séquence partagée, transmis en continu à chaque 

participant(e) 
 Une formation pratique, "très terrain" où les participants sont très sollicités 
 Mettre à profit le travail réalisé dès le retour au poste de travail. Possibilité de 

s’entraîner sur un Simulateur digital faisant appel à l’intelligence artificielle qui permet 
au participant d’élaborer son plan d’actions prioritaires personnalisé à mettre en œuvre 

 Conseils personnalisés et remise d’un dossier personnel en fin de formation 
 
CONTENU DE LA FORMATION 

Un inventaire de personnalité 

 2 semaines avant la formation les stagiaires seront invités à répondre à un question-
naire basé sur le modèle Process Com 

 L'inventaire de personnalité (IDP) n'est pas un test de personnalité, au sens psycho-
logique du terme, c'est un modèle descriptif de son propre mode de fonctionnement.  
Cet outil permet à chaque bénéficiaire de connaître ses caractéristiques globales de 
fonctionnement pour en tirer le meilleur parti pour lui-même et pour les autres. Il ne 
mesure en aucune façon les aptitudes et/ou les compétences individuelles 

Mieux se connaître et connaître les autres 

 Les piliers du modèle ProcessCom. 
 La représentation des différents types de personnalité (L'immeuble) 
 La Base et la Phase, les changements de Phase, les 6 types de personnalité 
 Les besoins psychologiques liées à chacune des personnalités 
 Les comportements à adopter avec chaque interlocuteur selon sa personnalité 
 L’identification de nos besoins psychologiques et de ceux des autres 
 Les stratégies de communication et de motivation, les perceptions et 

l 'adaptation 

Les conflits 

 Les degrés de mécommunication et les comportements prévisibles de chaque 
personnalité sous stress 

 Les comportements types en situations d’échec et les clés pour y remédier 

 MODALITES D'EVALUATION 
ET VALIDATION 

 L'intervenant mesurera, tout au long 
de l'action de formation, l'acquisition 
des connaissances des participants à 
travers des vidéos et du training 
temps réel. Il les accompagnera dans 
la validation de leur plan d'actions 
personnel 

 Délivrance d'une attestation de 
formation conforme à la législation en 
vigueur 

 Organisme de formation référençable 
auprès des financeurs sur le 
DATADOCK et enregistrée sous le 
numéro 72 33 06946 33 auprès du 
préfet de région Aquitaine 

 ORGANISATION 

 Durée : 3 jours (21 heures) 

 Lieu : Région Bordelaise, dans un 
cadre agréable et décontracté 
propice à l'introspection et à la 

réflexion 

 Tarif forfait : 984€HT 
Inclus : Tests de personnalité - 3 jrs 
d’animation - pauses & déjeuners - 

supports & documentation 

 PARTICIPANTS 
 Profils : Managers, Top-Managers, 

RH, Commerciaux, Acheteurs, Chefs 
de projet, Resp. Formation,… 

 Nombre : 15 personnes maximum 

 Pré requis : aucun 

 INTERVENANT 
 Daniel THOMASSON 

Ingénieur 

30 ans d’expérience industrielle 

25 ans d’expérience du management 

Exécutive MBA 3ième cycle en 
Gestion et Management d’entreprise 

Formateur - Consultant - Coach depuis 
plus de 15 ans 

Certifications :  
- Process Communication Model 
- Diagnostic de Résonance 

Systémique des Organisations 
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