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Etre coach accrédité Process Com Coaching
Individuel® par Kahler Communication France

Savoir utiliser le Process Communication
Model® dans le cadre d’une action de type
Team Building, Cohésion d’Equipe ou Coaching
d’Equipe.
Pour les Coachs déjà certifiés Coachs PCM,
préparer sa certification en Coaching d’Equipe
au Process Communication

-

-

-

3 jours consécutifs

-

12-13-14 Juin 2017
04-05-06 Décembre 2017

Les différences et les complémentarités entre Cohésion d’équipe, Coaching
d'Equipe et Team Building
Le profil d'une équipe : mode de calcul
La présentation de l’inventaire de personnalité à une équipe : entraînement
la présentation des basiques du Process Communication Model® à une équipe :
types de personnalité, immeuble de personnalité, Base, caractéristiques
secondaires, ascenseur, Phase. Entraînement
Adéquation entre profil de l'équipe et ses missions
Comment faire ressortir les points forts et les axes de progrès d'une équipe
Comment gérer les différences, voire les divergences, entre un profil individuel
et le profil de l'équipe
Comment gérer les différences entre le profil du leader et le profil de l’équipe
Les canaux de communication pour une communication efficace au sein de
l'équipe ; les canaux ouverts et les canaux fermés. Comment entraîner une
équipe à utiliser les 4 canaux de façon appropriée
Les perceptions : comment l'équipe perçoit un problème? Comment peut-elle le
percevoir d'une façon différente pour le résoudre de façon optimale?
Les besoins psychologiques et la motivation de l'équipe
La gestion de la mécommunication au sein de l'équipe
Réguler les relations au sein d'une équipe : « l'exercice des cartes »
Apprendre à une équipe à réguler : la régulation de croisière et la régulation de
crise.
Aider une équipe à élaborer son plan d'action

Modalités de la certification « Coaching d’Equipe »
(Uniquement pour les Coachs Certifiés PCM)
-

Tarif Entreprise : 1 700 € HT
Tarif Travailleurs indépendants : 1 400 € HT

Rédaction d’un compte-rendu de mission
1 entretien individuel de certification, avec
Pierre Agnèse

Tarif Particuliers : 1 400 € TTC

-

Le fait d’être certifié en Coaching d’Equipe ne
donne pas la possibilité d’enseigner le Process
Communication Model® : seuls les Formateurs
Certifiés sont habilités à le faire.

-

-
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Consultant permanent de Kahler Communication France depuis juin 2006, il a été
pendant 7 ans chef de sa propre entreprise de Conseil et de Formation.
Il est Certifié Process Communication Model® et a suivi des séminaires de
spécialisation avec Paul Ware, Taibi Kahler (2005) ; Steven Karpman, Hedges
Capers Jr, Taibi Kahler (2007)
Certifié Interqualia – Santé Émotionnelle (C.H Amerdht – 2006)
Pierre a passé 11 ans dans l’industrie pharmaceutique au début de sa carrière.
Il accompagne des entreprises depuis 1999, dans leurs projets de
développement des compétences de leurs collaborateurs et intervient
également sur le thème de la cohésion des équipes.
Il est co-auteur avec Jérôme LEFEUVRE du livre « Déjouer les pièges de la
mauvaise foi et de la manipulation » - Dunod (InterEdition) Juin 2010,

