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La Process Therapie Model® préconise d’ajuster
la démarche d’accompagnement à la personne
plutôt que de faire entrer la personne dans le
cadre théorique du thérapeute.

La Process Communication Model® a déjà montré son efficacité dans le monde
professionnel : management, dynamisation des équipes professionnelles, team
building… Et c’est aussi, dans sa branche clinique, un outil puissant, efficace et humain
pour dynamiser la relation d’aide et créer une alliance thérapeutique authentique.
L’utilisation des 10 composantes développées par Taibi Kahler, l’étude des
problématiques spécifiques liées à la phase du client, l’analyse des scénarios de vie et
des injonctions précoces permettent un nouveau regard sur le développement de
l’enfant et le sens de certaines pathologies sociales, psychologiques ou
d’apprentissage.

-

-

Adhérer au code de déontologie PTM
(disponible sur le site)
Avoir une formation dans au moins deux autres
approches psychothérapeutiques différentes
(20 jours minimum)
Avoir un lieu de supervision pour ceux qui
utilisent PTM en psychothérapie
Avoir fait un travail psychothérapeutique
personnel, quel que soit l’approche, pour ceux
qui utilisent PTM en psychothérapie

Ainsi que sur les manières d’aider les personnes à dépasser les obstacles qu’ils
rencontrent dans la vie !

La « Process Therapie Model® » est un modèle de développement et de structuration
de la Personnalité qui identifie comment nous regardons le monde et pourquoi nous
faisons ce que nous faisons. (…) Le concept PTM du changement de Phase explique
comment nous demeurons la même personne sous différentes facettes tout au long de
la vie. Et pourtant, nous pouvons changer d’aspiration, de motivation ainsi que de
façon de vivre et de manifester notre stress. »
Taibi Kahler, le grand livre de la Process Therapie

18 jours de formation de 7 heures
2 jours de certification de 7 heures
Soit 140 heures


Voir le calendrier joint




Prix Particulier : 3 0 0 € T T C / J o u r s
Prix Travailleur Indépendant : 3 0 0 € H T / J o u r s
Hors frais de restauration et d’hébergement
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D’observer des indicateurs afin de s’adapter au style de communication et à la
Perception dominante de son client, interaction par interaction ;
De reconnaître les signaux de stress spécifiques de son client et de savoir
comment l’inviter à sortir du stress pour revenir à un comportement positif ;
De donner au client un plan d’action individualisé qui lui permettra d’apprendre
à nourrir ses Besoins psychologiques Quotidiennement et de manière
hebdomadaire ;
De savoir quelle discipline thérapeutique conviendra le mieux à chaque client en
fonction de sa Structure de Personnalité ;
De savoir comment identifier la Problématique sous-jacente derrière chacun des
comportements « masqués » sous stress.

Nous proposons une formation complète à la PTM qui comprend 18
jours de tronc commun (psy/enseignants/métiers de la relation d’aide)
qui sont sanctionnées par une certification de « Process Therapeute »
pour les psy (psychologues, psychopraticiens, psychothérapeutes et
psychiatres) et une d’accompagnateur PTM pour les métiers de la
relation d’aide et les enseignants.
La formation comprend 3 niveaux de théorie et de mise en situation PTM
(niveau 1, 2 et 3), des ateliers cliniques et des journées de pratique et de
supervision qui permettront entre autre d’utiliser l’inventaire PTM pour
ceux qui le souhaitent dans leur cadre professionnel. Il est possible de
participer à ces séminaires de manière ponctuelle, hors certification,
mais il est obligatoire de les suivre si vous souhaitez être certifiés.

Ces ateliers visent à apporter des connaissances qui vont au-delà de
la PTM mais qui la complètent. Il s’agit notamment de formation à
des approches complémentaires (AT, PNL, hypnose, etc.), à la
psychopathologie, aux spécificités de la relation d’aide, etc. Certains
ateliers peuvent vous proposer des approfondissements d’un ou de
plusieurs composantes de la PTM (atelier clinique sur les
perceptions par exemple) ou associer une problématique
particulière à la PTM (atelier clinique PTM et couple, par exemple)

Quand vous avez complété l’intégralité des séminaires avancés et
avez participé à au moins 3 jours d’ateliers cliniques et au moins 6
journées de pratique et de supervision, vous pouvez demander à
être certifié Process Thérapeute ou accompagnateur PTM. Le
processus de certification comprend un entretien et deux jours de
certification.
Vous pouvez trouver des compléments d’information, les dates et
les modalités d’inscription sur le site de KCF www.kcf.fr dans la
section PTM.

Un manuel de formation accompagné du livre
« Le grand livre de la Process Thérapie »
De Taibi KAHLER
3 niveaux de théorie avancée qui vous permettront de découvrir les
subtilités du modèle et son application sur le terrain. Pour ceux qui sont
déjà formés à la PCM via les formations de formateur ou de coach vous
pouvez accéder directement au niveau 2.
Psychologue clinicien, formateur certifié en Process Communication
Model®, psychothérapeute et praticien en Analyse Transactionnelle et
en Process Therapie Model®.

• PTM 1 : Communiquer avec chaque type de personnalité.
• PTM 2 : choisir le type d’accompagnement selon le type de
personnalité.
• PTM 3 : prendre en compte les changements au cours de la vie.

Les supervisions de groupe vous permettent d’affiner votre utilisation de
la théorie dans votre cadre professionnel. Avec l’aide de votre formateur,
vous pourrez également utiliser l’inventaire de personnalité PTM dans ce
cadre. C’est une supervision qui sera animée de manière vivante et
interactive, notamment par des mises en situation et des jeux de rôle.
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Psychopraticien, superviseur, formateur
Maitre-praticien en PNL,
Praticien en hypnose ericksonnienne
Formateur certifié en Process Communication Model® et Process
Therapie Model®.
Auteur de « Découvrir et pratiquer la Process Com ». Janvier 2009. Ed
Eyrolles, Co-Auteur de « Qualité de vie au travail et management
participatif ». Sept 2012. Ed Lamarre.

A définir (Sur Paris)

