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NATURE de la formation :  
Développer ses compétences  
Formacode N°15054 

PERSONNES CONCERNEES: 
Toute personne concernée, désirant 
améliorer sa communication 
interpersonnelle et participer au 
développement de la cohésion de son 
équipe. 
 
OBJECTIFS :  
Développer ses compétences en relation 
et communication interpersonnelles en 
équipe :  

•  renforcer la cohésion de l’équipe par 
son degré d’engagement et de 
coopération,  
• améliorer ses capacités relationnelles 
(écoute, compréhension des autres) tant 
à l’intérieur de l’équipe que vis-à-vis des 
partenaires (clients) internes et 
externes,  
•  créer un langage commun pour traiter 
des problèmes relationnels,  
•  développer la confiance dans l’équipe. 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES:  
Utiliser sa compréhension des 
personnalités pour développer des 
stratégies de communication adaptées, 
réagir de manière appropriée aux 
sollicitations de l’entourage, construire 
dans le court et moyen terme des 
relations constructives et efficaces. 
 

PRE REQUIS : Cette formation ne 
nécessite pas de pré requis. 
 

EFFECTIF : Equipe                 
 

DUREE : 2 jours - 14 heures  

       +      1 Jour  -  7 heures 
Option : Supervision de la pratique 
 

DATES : à définir  
 

TARIF* Intra :  
Nous consulter 
 

ACCESSIBILITE :  

Nous consulter 
 

 

 
 

PROGRAMME & 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 

1er jour : Mode de fonctionnement 
Identifier le mode de fonctionnement de l’équipe 
• Repérer ses modes de perception  
• Apprendre à mieux se connaitre et connaitre chaque membre de l’équipe 
Identifier la signification des incompréhensions, des malentendus, des mésententes et des 
conflits 
• Identifier les signaux précurseurs de tension ou de conflits naissants 
• Repérer ses sources de motivation  
 

2ème jour : Communication et Mécommunication 
Communiquer efficacement au sein de l’équipe 
• Utiliser le canal de communication approprié et les zones de perception 
• Gérer les comportements sous stress  
• Créer un plan d’action pour maintenir et développer la motivation de l’équipe 
 

Option : 3ème jour : Approfondissement et validation des acquis 
Superviser le plan et sa mise en œuvre préconisés  
• Donner du feedback et des axes de progrès 
• S’entrainer aux différentes stratégies de communication individualisées  
• Planifier les actions et les étapes de réalisation futures 

 
LA COMMUNICATION 

Le PROCESS COM Model® identifie 6 types de personnalité, auxquels sont attachés 
des caractéristiques positives de communication (aptitude à communiquer, sources de 
motivation, besoins psychologiques, perceptions de l’environnement, canaux de 
communication, style de management), ainsi que des séquences spécifiques de 
comportements sous stress. 

Chaque individu est caractérisé par un type de personnalité de « Base » définissant 
ses caractéristiques primaires et à un moindre degré, par un mix des 5 autres types 
de personnalité, définissant ses caractéristiques secondaires. 

La dynamique personnelle de chaque individu est prise en compte par l’évolution de sa 
personnalité dans le temps : c’est le concept clé de « la phase », qui, lorsqu’elle 
change, entraîne des changements dans la motivation, le comportement, la 
communication. 

Chacun, en situation de communication, affiche des signes (physiques, verbaux, 
comportementaux...) qui donnent des indications précieuses sur son type de 
personnalité. Utiliser le bon canal de communication avec nos interlocuteurs optimise 
alors la relation, développe la motivation, permet de mieux se comprendre et de 
gagner en efficacité. 

LA MECOMMUNICATION 

Lorsque nos besoins psychologiques ne sont pas satisfaits, nous adoptons malgré nous 
un comportement négatif qui peut aller jusqu’au désespoir. 

Chacun de nous, connaissant son « type de personnalité et ses caractéristiques 
secondaires, peut connaître sa séquence type de comportements sous stress. En 
particulier, il peut en reconnaître les signes avant-coureurs et la gérer sans 
développer des comportements négatifs. 

Les « masques » de mécommunication affichés par nos interlocuteurs nous 
renseignent également sur leur état de réceptivité et sur la nécessité de modifier 
notre mode de communication à leur égard pour revenir à une communication positive.  

 

 

FORMATION 
& en PRESENTIEL  
2 (ou 3 jours (2+1)  

                

     FORMATION à la COHESION d’EQUIPE 
       Process Communication MODEL® 
                        Quality team® 
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CONDITIONS : Avant la formation, chaque participant répond à un questionnaire de 45 questions dont le traitement confidentiel par 
informatique permet d’établir son « Inventaire De Personnalité ». Ce support permet à chacun de se situer et de s’approprier les concepts, en 
référence à sa propre personnalité. 
 
PEDAGOGIE : 
La pédagogie utilisée est basée sur une alternance entre théorie et pratique : exercices, jeux de rôles, entraînements avec le formateur,  
et entre pairs.  
 

EVALUATION & VALIDATION :  
Modalités d’évaluation : L’ingénierie pédagogique Kernac consulting est basée sur la transposition immédiate des acquis sur « le poste de 
travail » grâce à la mise en place d’un plan d’action individuel et collectif. 

La validation des acquis se fait : 
- Pendant la formation, par le biais de jeux de rôles et d’exercices pratiques basés sur des exemples professionnels apportés par chaque 
participant. 
Par un plan d’action personnel et d’équipe préconisé : exemples, 
. Décrire trois actions pour satisfaire positivement ses sources de motivation (ses besoins psychologiques). 
. Observer son manager, ses interlocuteurs, à travers les éléments pédagogiques. 
. Changer de canal de communication avec une personne avec qui le participant éprouve une difficulté à communiquer. 
 
- OPTION : par une supervision de la pratique lors du 3ème jour.  
 

Chaque participant repart avec un feedback personnalisé et ses axes d’amélioration. 

 

Attestation de fin de formation : objectifs acquis / en cours d’acquisition 
 

 
Intervenante : Anne Kerbart  

 
 

Expérience : Anne exerce en toute indépendance depuis 15 ans, en entreprises nationales et internationales. Industrie. Services. Art & culture, 
Education, Finance, Production, etc. Elle a auparavant travaillé dans l’industrie, en marketing (mkg) stratégique R&D, mkg opérationnel et 
commercial : études & lancements de nouveaux produits. Elle a managé des équipes interculturelles pluridisciplinaires pour des projets 
européens, avant de lancer sa propre société de coaching et formation en 2005. 
 

Formation continue : Anne est en formation continue depuis 2003, en Coaching individuel et d’équipe : elle a été formée, initialement par Jane 
Turner & Bernard Hévin - au DÔjÔ- avec qui elle a aussi suivi les master classes, et à l’Université Paris 8 en 2007-08. Elle suit et participe 
régulièrement à des journées d’études, des ateliers qui lui permettent pour certains, de se tenir à niveau (CCE, de l’ICF) et pour d’autres de 
continuer de développer sa présence. Anne bénéficie d’un lieu de supervision et de développement personnel. 
 

Certification, diplôme : 
Formatrice certifiée Process Com’ en 2005 par Taïbi KAHLER et Gérard COLLIGNON 
Formatrice Process Com’ Coaching depuis 2007 : membre agréée de l’équipe pédagogique KCF 
Coach Certifiée Interqualia (PHD C.H Amherdt) en 2007 
Coach Certifiée WellScan® (D.Lamboley) en 2011 
Mediateure Professionnelle formée en 2012 et certifiée par l’EPMN® en 2016.  
Coach accréditée Certifiée en 2007 et Professionnelle certifiée en 2014 de l’International Coach Federation, ICF 
Coach Certifiée en Intelligence Emotionnelle et Sociale, ISEI (L.Belsten USA) 2014 
Superviseure Certifiée par la Coach & Supervision Academy en 2015, CSA organisme approuvé par ICF & EMCC. 
1ère formatrice en technique de communication interpersonnelle, formation certifiante éligible, 2016 – & Evaluateure KCF/APMG. 
 
 
 
 
 
 

FORMATION – COACHING – SUPERVISION – MEDIATION 
Organisme de formation, DATADOCKE. Certifié qualité QUALIOPI par l’AFNOR, certification délivrée au titre de la catégorie d'actions : « actions de formations » 

Organisme de formation enregistré sous le N° 82691219769. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état. 
formation@kernac.com - www.kernac.com - Tél : 06 .21.35.28.34 - Adresse de correspondance : 31, Rue du Bât d’Argent 69001 LYON 

SARL SEAD – Capital Social : 10.000 Euros. RCS LYON : 481596369 N° Siret 48159636900027 APE 8559A TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : 18481596369    
Adresse Siège et lieu d’intervention Inters : 3, Cours Charlemagne, 69002 LYON - Dans toute la France 
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