Formations aux outils relationnels

Approcher les différentes personnalités par la Process’communication
Une matinée découverte & trois jours d’approfondissement
Mons, février et mai 2018
La matinée découverte vous permettra d’approcher l’outil de la Process’ Communication créée par Taibi
Khaler

-

La position de vie OK+ de départ dans la communication
Les perceptions (comment j'appréhende le monde)
Les différents types de personnalité
La structure de personnalité
Les différents canaux de communication
Les besoins psychologiques
Les environnements préférés
Les comportements sous stress observables et prédictibles de chaque type

Les trois jours d’approfondissement mettront l’accent sur la pratique des concepts PCM
(process’communication) abordés lors de la matinée d’initiation.
Vous découvrirez votre profil, non seulement dans la théorie mais dans les exercices, avec comme objectif
une mise en application de ces principes dans votre vie professionnelle et personnelle.
La formatrice, Nathalie Leloup
Formatrice certifiée Process Communication.
Les personnes ayant participé à la matinée découverte du mois de mai 2017 peuvent directement s’inscrire
aux trois jours d’approfondissement.
Quand ?
Matinée découverte
Samedi 10 février 2018 de 9 h à 13 h
Accueil à partir de 8h30

Journées d’approfondissement
Samedis 5 mai, 12 mai et 19 mai 2018 de 9h à 17h
Accueil à partir de 8h30

Coût ?
Membres UPDLF : 60 €
Autres : 75€

Coût
Membres UPDLF : 380 €
Autres : 420 €

La formation peut être annulée si le nombre de participants n’est pas atteint. En cas de désistement, chaque
demande de remboursement sera négociée individuellement.
Lors des journées d’approfondissement, un matériel pédagogique préparé par la formatrice vous sera remis
dont le coût (120€) est comptabilisé dans votre inscription.
Où ?
Mons, lieu à confirmer.
Inscription avant le 20 12 2017 pour la matinée découverte et avant le 20 02 2018 pour les 3 journées
d’approfondissement. Le paiement tient lieu d’inscription. N°de compte BE 34363082222290 Communication : Intervision - Nom et prénom du participant - Nom de l’orateur (Leloup)
Inscription en ligne : cliquez ici https://www.inscription-facile.com/form/aJb8l9SPb2FLVwO2QKK5
Renseignements
Françoise Sirjacobs 0032 477422020 - sirjacobs.france@gmail.com
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