
EXPERTISES, COMPETENCES ET FORMATIONS   

Le service formation de l’URIOPSS se tient à votre disposition pour toute information complémentaire sur cette formation et 
également pour toute demande de formation Intra sur mesure réalisées dans votre établissement ou service. L’ensemble des 
programmes de formation est à votre disposition sur le site Internet de l’URIOPSS : www.uriopss-bretagne.fr 
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FORMATION - ACTION 
Mobiliser l’outil Process Com dans sa pratique professionnelle 

 

 

CLASSE VIRTUELLE 

Objectifs 

Savoir analyser les situations rencontrées dans sa pratique 
professionnelle 
Intégrer l’outil Process Com dans sa pratique managériale 
 

Méthode pédagogique 

Travail à partir des situations rencontrées par les participants au cours 
de 3 séquences de formation. 
Le travail de groupe s’appuiera sur une grille d’analyse conçue afin 
d’apporter une aide dans la compréhension de la situation et son étude.  
Des propositions d’action seront recueillies et mises en œuvre pour être 
évaluées en début de séance de l’atelier suivant. 
 

Programme 

 Faciliter l’inclusion du groupe 
- Accueillir individuellement les participants lorsqu’ils se 

connectent 
- Rappeler les objectifs de la formation action 
- Convenir comment des signes pourront faciliter les 

interactions, comme le geste à utiliser pour demander la parole 

 
 Exposer la situation  

- Fournir de l’information sur la situation 
- Questionner pour des besoins de compréhension 

 
 Analyser la situation en mobilisant l’outil Process Com 

- Identifier le canal de communication et la perception 
- Identifier le style de management  
- Identifier les besoins psychologiques 
- Identifier les comportements sous stress 

 
 Proposer des actions 

- Reformuler la situation  
- Exposer les actions à mettre à œuvre 

 
 Conclure   

- Ce que j’ai appris : Qu’est-ce que j’ai appris lors de cette 
séance ? 

- Ce que j’ai acquis : Comment ai-je aidé le groupe à progresser 
vers l’atteinte des objectifs individuels et collectifs ?  

- Ce que j’ai aimé : Qu’est-ce que j’ai apprécié durant cet 
atelier ? 

 

 

Durée 
3 séquences de 2h, soit un total 
de 6h  
 

Horaires 
9h – 11h 
 

Intervenant 
Fatiha MENNIS – Formatrice 
certifiée Kahler Communication 
 

Public(s) et prérequis 
Cadres de direction 
Avoir suivi la formation Initiation 
à l’outil Process Com proposée 
par l’URIOPSS Bretagne 
 

Nombre de participants 
5 à 8 maximum 
 

Modalités d’accès à la 
formation 
Disposer d’un ordinateur avec une 
connexion internet, d’un micro et 
d’une webcam. 
Les informations de connexion via 
l’outil Zoom seront transmises 
après réception du bulletin 
d’inscription.  
Un contact URIOPSS sera indiqué 
aux participants en cas de 
problème technique. 
 

Evaluation des acquis 
Mises en situation, cas pratiques, 
exercices… 
Une fiche d’évaluation sera remise 
aux stagiaires afin qu’ils puissent 
évaluer le contenu pédagogique et 
la méthode employée.  
Une attestation de stage sera 
établie pour chaque participant à 
l’issue de la formation.  
 

Prix : 250 € par personne  
 

 

http://www.uriopss-bretagne.fr/

