Attitudes figées de vos
employés?
Problèmes de
recrutement/rétention?
Culture d’entreprise
contre-productive?
Conflits d’équipes?

Ateliers
Coaching
Formations

Comprendre

Parler

• TOUS vos collègues

• Simplement

• Vos besoins et ceux des
autres

• Rapidement

• Les causes des conflits et
les sources de stress

• Authentiquement

• Efficacement

Réussir
• à retrouver le plaisir de travailler
ensemble
• à résoudre et à diminuer les
conflits
• à réduire les causes de stress
• à motiver les autres

secomprendre.ca

La formation en Process Communication Model® (PCM) vous équipe d’un ensemble
d’outils pratiques pour gérer au quotidien et avec talent votre communication avec vos
collaborateurs, vos clients et vos collègues. Les relations de travail gagnent en fluidité, les
projets sont conduits par des équipes plus autonomes et plus sereines.
Fruit de plusieurs années de recherches menées par Taibi Kahler, PhD. en partenariat
avec la NASA, la PCM est née aux États-Unis il y a 30 ans. C’est à la fois un outil de communication et un modèle de découverte et de compréhension de sa propre personnalité
et de celle des autres.
La formation aide les gestionnaires à devenir des communicateurs plus efficaces, elle
aide la force de vente à vendre plus et à réduire le cycle de vente, et finalement, elle aide
les employés à mieux servir les clients, à mieux travailler en équipe et à développer des
relations plus harmonieuses, symbiotiques et efficaces.

SIMPLE
EFFICACE
AMUSANT

La France compte plus de 1500 formateurs, les américains ont déjà formé près
de deux millions de gestionnaires. Au Québec, la PCM commence tout juste à se
développer. Soyez parmi les premiers à en profiter!

#pcmworks

Témoignages
« La PCM a tout changé dans ma vie. Ça a été une révélation de, enfin, me
comprendre, de voir que mes réactions de stress sont normales. Ça a changé
énormément aussi dans mes relations, même au niveau du travail. Là je suis
sur le point d’accepter un nouveau travail et la PCM me permet de cerner
la personne en face de moi et, quand je lui parle, d’être sur la même longueur d’ondes. Ça a aussi changé mon couple. Mon conjoint est beaucoup
plus à l’écoute quand je suis en période de stress et moi je reconnais maintenant quand il est en stress et je sais m’adapter pour que la situation soit plus
agréable pour nous deux. »
— Julien P., gestionnaire d’équipes

« La PCM m’est utile en tant que chef d’entreprise, car je sais maintenant où mettre
quel employé. Je sais qui va aimer le stress
et les défis, et qui a besoin de calme. Je leur
parle différemment. »
— Christiane S., entrepreneure sociale

« J’ai suivi une journée de formation sur la
Process communication avec Karine Duperré. Nous étions un groupe de collègues de 17
personnes. Cette journée enrichissante m’a
permis de mieux comprendre les réactions et
les comportements humains liés aux différents
traits de personnalité. Un atout pour optimiser
les communications tant au travail qu’à la maison !
Dynamique et passionnée par son sujet, Karine
nous transmet son savoir de façon naturelle et
elle sait rendre cette journée interactive intéressante ! »
— Patricia Muraca, directrice copropriétaire
chez Kinatex Sports Physio

secomprendre.ca

