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Cette formation vous permettra de comprendre votre propre personnalité et la 
personnalité des autres afin de communiquer de manière simple et efficace.

À l’issue de ce parcours de formation, vous serez capable :
• D’identifier votre type de personnalité et son évolution dans le temps
• D’identifier les situations qui, pour vous, sont source de stress, et apprendre à les
 gérer
• D’identifier le profil de personnalité de vos collègues, collaborateurs et
 clients
• D’adapter votre communication en fonction des profils de vos interlocuteurs 

PRÉREQUIS

Prérequis d’entrée à la formation :

Aucun prérequis

Prérequis techniques : 

Disposer d’un ordinateur ou d’une tablette 
équipée d’une Webcam et avoir accès à 
réseau Internet haut débit pour les séances 
prévues à distance en Visio-conférence.

Toute personne souhaitant optimiser sa 
communication.

PUBLIC VISÉ

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS



LIEU & 
ACCESSIBILITÉ

Lors de chaque séance nous travaillons sur les cas rencontrés par les participants et 
systématiquement nous passons de la théorie à la mise en pratique par l’utilisation de la 
simulation. Les participants pourront mettre en application les actions décidées à l’issue de 
la journée de formation et également s’entrainer et résoudre des cas à l’aide de : 

• Mise en place de simulations afin d’assurer l’acquisition de bons réflexes grâce à l’entraînement
• Débriefing personnalisé avec identification des forces et des axes d’amélioration
• Mesure du retour sur investissement des actions menées sous forme de retour d’expérience

5 Jours de formation

40 Heures de formation

8 Heures / Jour

MÉTHODES MOBILISÉES

DURÉE

2 jours de formation, soit 16h de 
formation

• Nous formons en présentiel et en vi-
sioconférence dans toute la France dont les 
DOM-TOM. 

Référente handicap:

Eve Ripert
eripert@manitude.fr
07 85 61 40 94



PROGRAMME

• L’histoire de la Process com
• La structure de personnalité
• La notion de base et phase

PROGRAMME

Contenu du thème :

Thème 1 : La présentation de la Process Com avec les 
6 types de personalité

• Les 6 types de personnalité

Contenu du thème :

Thème 2 : La présentation et l’identification des 6 
types de personnalités

Thème 3 : L’analyse des inventaires de 
personnalité

• Le débriefing des inventaires de personnalité des participants

Contenu thème : 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL

IDENTIFIER SON TYPE DE PERSONNALITÉ & SON 
ÉVOLUTION DANS LE TEMPS



PROGRAMME
PROGRAMME

Exercices :

• Le positionnement sur les différents profils de la
Process Com

Thème 4 : L’identification de ses forces et ses axes 
d’amélioration grâce à l’inventaire de personnalité

• Les comportements de chacun des 6 types de
personnalité

Contenu thème : 



PROGRAMME
PROGRAMME

Thème 6 : La gestion du stress par la prise de 
conscience de ses propres besoins psychologiques 

• Le premier degré de stress (Les Drivers)

Contenu thème : 

Thème 5 : L’identification et la gestion des signaux 
de stress

• Les positions de vie

Contenu thème : 

Exercices :

• Mise en situation sur la communication à adopter 
face à un interlocuteur sous stress

Thème 7: L’identification du profil de personnalité 
de l’interlocuteur sous stress

• La séquence de stress

Contenu thème : 

IDENTIFIER LES SITUATIONS QUI SONT SOURCES DE 
STRESS ET APPRENDRE À LES GERER  

OBJECTIF OPÉRATIONNEL



PROGRAMME
PROGRAMME

Thème 8 : L’identification, la compréhension et la 
satisfaction des besoins psychologiques de nos 
interlocuteurs

• Les 8 besoins psychologiques

Contenu thème : 

Exercices :

• Mise en situation sur une demande d’aide auprès d’un collabo-
rateur en s’adaptant au profil de son interlocuteur

IDENTIFIER LE TYPE DE PERSONNALITÉ DE SES 
COLLÈGUES, COLLABORATEURS, CLIENTS  

OBJECTIF OPÉRATIONNEL



PROGRAMME
PROGRAMME

Thème 9 : Les canaux de communication

• Les cinq canaux de communication 

Contenu thème : 

Exercices :

• Mise en situation sur la communication d’un sujet en fonction 
des 6 profils de personnalités

ADAPTER SA COMMUNICATION EN FONCTION DES 
PROFILS DE VOS INTERLOCUTEURS 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL



MODALITÉS DE 
FINANCEMENT

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

DÉLAI D’ACCÈS

Le délai d’accès à la formation certifiante est de 7 jours après validation du dossier.       

TARIF 
• Particulier (Prix Public) : 1 850 € HT soit 2 
220 € TTC par stagiaire.                      
                                                                                               
• Professionnel (Prix Public) : 3 500 € HT par 
journée de formation et 200 € 
d’inventaire par stagiaire.

• Autofinancement
 
• Régions

• FNE

• Pôle Emploi

• OPCO

• Plan de développement des 
compétences



MODALITÉS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION

Le suivi et l’évaluation des acquis s’effectuent de différentes manières et interviennent 
pendant toute la durée de la formation :

• En amont de la formation : Positionnement du  stagiaire
• Durant la formation : Évaluations au travers des simulations adaptées sur le module préparé 
ultérieurement par le formateur, permettant au stagiaire d’être confronté à des situations 
professionnelles concrètes
• En fin de formation : Évaluation de la Satisfaction du stagiaire
• Quelques mois après la formation : Bilan sur les compétences acquises et l’application 
dans son activité professionnelle.

formations@manitude.fr

06.83.81.40.12

formations@manitude.fr

