Virginie BOUFFAY
Tel. 06 78 79 47 46
virginie@training-is.art

Campus Training Is Art
Process Communication Model®
Niveau 2 - XXL

Durée
8 jours soit 4 ateliers de 2 jours chacun et un atelier introductif
en ligne de deux heures.
Public concerné et pré requis
Toute personne passionnée par le modèle Process Communication et
ayant reçu son profil lors de la formation initiale peut participer à
chacun des ateliers du Campus.
Pour vous qui désirez vous perfectionner et approfondir la
Process Communication "by the book" avec un truc en plus, vous
pourrez venir vivre l’expérience irrésistible du séminaire "Process
Communication niveau 2, XXL » dont les contenus (« Advanced
PCM® ») ont été écrits par le Dr Taibi Kahler lui-même.
Notre conviction est qu’il est essentiel de se donner le temps pour
intégrer les pratiques du Process Com Model.
Nous aurons grand plaisir à vous proposer de le faire dans l’inimitable
style Training Is Art.
Voilà pourquoi nous vous avons concocté un format XXL. Le format
classique de quatre jours passe ici à huit avec deux fois plus de
formateurs ! Deux fois plus de temps pour pratiquer et approfondir !
Et aussi la possibilité de travailler dans la durée pour intégrer les
remarquables outils de Taibi Kahler en répartissant votre apprentissage
dans le temps comme il vous conviendra.

Dates des 4 ateliers 2022

(tous en présentiel animés par Jérôme et Pierre)
q
q
q
q

04 et 05 avril
07 et 08 juin
15 et 16 septembre
05 et 06 décembre

Lieux

En présentiel : COMET Meetings – Paris (3 sites disponibles

Accueil handicap
Virginie est votre référente handicap. En cas de besoin pour un
accompagnement personnalisé, merci de la contacter.

Fiche programme
Objectifs pédagogiques
ü Apprendre les concepts non enseignés lors du niveau 1
ü Manier les outils avancés de la Process Communication

Programme
Session d’ouverture en distanciel
Deux heures d’échanges introductifs sur le Campus
Atelier 1 –Techniques de diagnostic rapide - Instant Process
ü Les trois composantes de diagnostic et d’intervention sur la base
et la phase : training d’identification
ü Les parties de personnalité et les drivers, outils de diagnostic fin
Pratique de la validation du diagnostic (Comment vérifier que
mon diagnostic est bon)
Atelier 2 Training Intensif : : Process Communiquer – Les signaux
de reconnaissance
ü Canal et Perception, se connecter à l’autre.
ü La question existentielle, le lien avec les besoins psychologiques
et comment offrir à autrui ses besoins
ü L’art d’offrir les signaux de reconnaissance PCM®
Atelier 3 Training Intensif : Gérer les situations délicates
ü Identifier et gérer les Drivers
ü Identifier et gérer les mécanismes d’échec
Atelier 4 : Changement de Phase, problématiques et Scénarios
d’échec
ü Pourquoi et comment nous changeons de phase
ü Les problématiques des phases de personnalité
ü Le développement de l’enfant et de sa structure de personnalité
ü Les scénarios (schémas mentaux) d’échec

Méthodes mobilisées dans chaque atelier
Les deux animateurs utilisent des supports pédagogiques affichés et projetés en
salle de formation ou virtuelle. Ces derniers sont consultables sur l’extranet
Digiforma. (Ils appartiennent à Training is Art (reproduction interdite).
Des sous-groupes sont prévus pour pratiquer au maximum. Des jeux de rôle,
mises en situation seront organisés. La participation et l’expérimentation sont
privilégiées.
Les apports méthodologiques sont illustrés d’exemples puis sont appliqués en mise
en situation des participants.
Partage d’expériences vécues et analyse en salle.
Répartition pédagogique : 70 % de pratique, 30 % d’apports théoriques nouveaux
Modalités d’évaluation
Pendant les ateliers : quizz en salle et en ligne pour évaluer les connaissances
Après les ateliers : Évaluation complémentaire en ligne avec des exercices (type
kahoot), anonymat possible sous pseudonymes.
Modalités et délai d’accès

Nous accueillons de 8 à 15 personnes. Réponse sous 8 jours en fonction du taux de
remplissage. Liste d’attente systématiquement proposée. Inscriptions dès la parution de
l’agenda jusqu’à 48h avant le début de la formation si places disponibles.

Tarifs
Chaque atelier de deux jours : 1 118 €HT frais d’accueil et matériel pédagogique compris :
Livre « S’entrainer à la Process Com, 30 jours d’exercices»
Mémo-cards plastifiées (une par atelier).
Un échelonnement mensuel est disponible pour les indépendants. (Uniquement sur demande)
Nous sommes certifiés QUALIOPI, prise en charge possible.

Formateurs
Jérôme LEFEUVRE & Pierre AGNESE

Tous deux ex-master trainers Process Communication pour
le groupe Kahler Communications jusqu’en 2020.

Jérôme Lefeuvre est
devenu Master Trainer
puis certifying master
trainer au sein du groupe
Kahler jusqu’en 2020.
Auteur de deux livres de
référence en PCM,
traducteur du livre
fondateur de Taibi Kahler
« Le grand livre de la
Process Thérapie ».
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Pierre Agnèse a formé et
certifié plus de xxx coachs
et formateurs à la Process
Communication pour le
groupe Kahler où il était
Master Trainer jusqu’en
2020. Il est auteur de trois
ouvrages sur la
communication et de très
nombreuses Master Classes
dans le domaine.

