
◼ PROGRAMME:AT, PNL, PROCESS COM : LES CLES DE LA
COMMUNICATION EFFICACE

PUBLICS CONCERNES

PRE REQUIS

DUREE : 2 Jours

Toute personne souhaitant 
optimiser ses techniques de 
communication

OBJECTIFS DE FORMATION

Formule présentielle :

2 jours soit 14 Heures + 1 H 

de suivi par visioconférence 

à 45 jours du stage.

Programme détaillé : 

Bien vous connaître pour mieux communiquer : les apports de 
l’Analyse Transactionnelle

Réaliser votre autodiagnostic relationnel : test de personnalité.
L’analyse transactionnelle ? Définition. Une nouvelle voie vers 
l’autonomie ?
Identifier vos zones d’excellence et vos scénarios inefficaces.
Repérer les 5 messages contraignants et leur influence pour vous et 
pour les autres.

Développer vos capacités à communiquer grâce aux apports de la 
PNL

Comment établir un climat d’échange propice ? Etablir la relation, 
pratiquer l’observation, la calibration, la synchronisation, l’écoute 
active, le feed-back et la reformulation.
Développer l’orientation globale pour éviter les projections et 
jugements a priori.
Savoir se fixer des objectifs clairs grâce à la technique du SCORE , 
pour augmenter votre taux de résultats.
Acquérir les techniques de modélisation pour développer de 
nouvelles capacités professionnelles avec votre système VAKOG.
Maîtriser les techniques d’argumentation « orientées solutions » 
pour développer et défendre votre point de vue avec assertivité.

S’entraîner à développer votre excellence dans les différentes 
situations de communication

L’entretien individuel , la réunion, le briefing, le brainstorming en 
équipe.
Comment gérer et s’adapter aux différentes personnalités grâce à la 
découverte du modèle
« Process Communication Management » de Taibi Kalher ?

Bâtir votre plan de progression en vue du suivi post formation

Aucun

• Bien vous connaître pour 
mieux communiquer grâce 
aux apports de l’Analyse 
transactionnelle (AT).

• Développer vos capacités 
à communiquer avec les 
outils de la PNL.

• S’entraîner à développer 
votre excellence dans les 
différentes situations de 
communication avec le 
modèle de la Process Com



◼ PROGRAMME:AT, PNL, PROCESS COM : LES CLES DE LA
COMMUNICATION EFFICACE

Programme détaillé : 
INTERVENANT

Conseil en communication, 
certifié Master PNL et 
formé Process Com. Coach.

DELAI D’ACCES

Formation Intra-entreprise :

Toutes nos formations sont 

réalisables à la date qui vous 
convient

Formation Inter-entreprise :
Consultez le calendrier joint ou 

connectez-vous sur notre 
site.www.activpartners.com

Contactez-nous au : 01 44 72 

86 85

Ou par mail : 

inscription@activpartners.fr

Tarif inter-entreprise :
1140€ HT
Formation individualisée : 
1350€ HT/ jour
Tarif intra-entreprise : Devis 
sur mesure, nous contacter

TARIF

ACCESSIBILITE 

La formation est accessible aux 

personnes handicapées sans 

discrimination. Pour toute 

demande particulière, des 

aménagements peuvent être 

mis en place pour accueillir, 

dans des conditions propices à 

leur réussite, les personnes en 

situation de handicap.

ATOUT +
3 autodiagnostics.

20 fiches pratiques.

Les nombreux exercices 

d’entraînements.

Les vidéos.

1 bilan personnalisé.

METHODES FILMS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES

Envoi d’un questionnaire préalable.
Jeux de rôle et simulations filmés.
Entraînements pratiques à partir des études de cas participants

MODALITES D'EVALUATION

Test amont.
Test final.
Remise d’une attestation de compétences en fin de formation.

http://www.activpartners.com/

