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Développer ses compétences en communication 
interpersonnelle, développer son leadership & 
préparer la certification en communication 
interpersonnelle 

1. La connaissance de soi et des autres :  
Connaître sa structure de personnalité  
Utiliser le Canal de Communication approprié à 
son interlocuteur. Repérer ses sources de 
motivation et les développer. Identifier les 
signaux précurseurs de tension ou de conflits 
naissants. Gérer les comportements sous stress  
 
2. Gérer la relation en individualisant sa 
communication : Interagir avec le Canal de 
communication approprié à son interlocuteur 
Gérer les signaux précurseurs de tension ou de 
conflits naissants. Gérer les comportements 
sous stress 

 
Managers et aussi chefs d’entreprise qui 
veulent faciliter les dynamiques collaboratives. 
Professionnels de la communication 
interpersonnelle et de l’accompagnement 
(consultants, coachs, formateurs) qui 
interviennent auprès d’équipes, d’entreprises 
ou d’organisations,  
 
Prérequis : Avoir rempli son questionnaire 
 
 

 

"On n'enseigne pas ce que l'on sait. On 
n'enseigne pas ce que l'on veut. On enseigne 
ce que l'on est " [Jean JAURÈS] 
Chaque journée comprend des apports 
conceptuels et théoriques, des exercices 
pratiques et des démonstrations par le 
formateur. Avant le séminaire, chaque 
participant répond à un questionnaire dont le 
traitement confidentiel par informatique 
permet d’établir l’inventaire de personnalité 
du participant. Ce support permet à chacun de 
se situer et de s’approprier les concepts, en 
référence à sa propre personnalité    

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 

PUBLIC ET PRÉ REQUIS 

COMPÉTENCES VISÉES 

Améliorer et individualiser sa communication 
interpersonnelle dans le milieu professionnel 

 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
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2x2 jours (28 heures) + 6h en E-
learning + 1h de certification soit 

35 heures  
Consulter le calendrier en fonction 

du lieu de formation c’est ici 
 

Rennes 
Bordeaux 

Rouen 
Nice 

 

Suite à votre dossier de 
candidature un devis 

 vous sera adressé 
 

 

DATES & DURÉE LIEUX TARIF 

CONTENU PÉDAGOGIQUE 

 
 

Comprendre les concepts de base de la Process Communication 

Développer une communication positive 

Comprendre et gérer les situations de "mécommunication", tensions, 

incompréhensions, inefficacité, conflit naissant ou avéré… 

Formation CPF N°220008 

DEMANDEZ VOTRE PROGRAMME A : contact@conseiletformations.fr 

L'ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE 

ÉVALUATION RECONNAISSANCE ET/OU CERTIFICATION 

Modalités de certification : A l’issue de la formation, lorsque le participant le souhaite : 
 
1. Examen en ligne avec le simulateur. Le candidat devra avoir obtenu un score de 90% minimum. La réussite de 
l’examen en ligne est un prérequis pour passer l’examen oral.  
2. Examen oral par Skype avec un certificateur agréé. Le certificateur propose au candidat 3x3 interactions par type 
de personnalité avec une exigence de 2 interventions sur 3 réussies.  
3. En cas d’échec, le candidat peut repasser 3 fois l’examen écrit et oral uniquement sur les épreuves sur lesquelles il 
a échoué. 
4. Le Certificat en Communication Interpersonnelle est délivré par APMG, organisme certificateur international 
indépendant après la réussite aux épreuves écrites et orales. www.apmg-international.com 
Fiche d’appréciation remise aux participants en fin de formation. 
L’inscription et paiement d’une formation ne garantit pas (comme dans tous les centres de formation) la remise du 
diplôme, la certification doit être acquise en démontrant ses compétences. 

 

Fabrice BOYER Formateur certifié et agrée, 
certificateur agréé en communication 
interpersonnelle - Process Communication 
Model© Formé en Analyse Transactionnelle®, à 
la communication Non Violente®, à la cohésion 
d’équipe, à la gestion du stress et des conflits, à 
la synergologie et à la PNL®. 

PROCÉDURE D'ADMISSION 

Entretien préliminaire ayant pour objectif 
d’analyser l’adéquation entre la demande et 
l’offre pédagogique vous sera proposé et un 
questionnaire sera à remplir en ligne pour 
valider son inventaire de personnalité 

Fondé sur le principe de l’accompagnement permanent, nous nous fixons un objectif : que chacun donne du sens, 
trouve son équilibre et développe l’harmonie dans sa vie personnelle et professionnelle  
À votre écoute et à votre disposition pour vous accompagner dans votre réflexion afin de préserver l’écologie de 
votre organisation et garantir ainsi le réalisme et la pérennité de votre projet. 
Pour plus d’informations, contactez-nous à : contact@conseiletformations.fr 
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