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En 2021 : Développer votre Patrimoine
Relationnel en apprenant à
« Process Communiquer »
≠1 RELEVEZ DE NOUVEAUX DÉFIS

≠2 DÉVELOPPEZ VOTRE
INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE

Les progrès technologiques de ces dernières décennies
ont changé le visage des organisations en offrant un
accès immédiat à l’information. De nouvelles formes de
communication occupent maintenant nos écrans de
toutes tailles. Malgré ces incontournables avancées, le
monde de l’entreprise reste d’abord une affaire de
personnes bien réelles. Des personnes qui, avec leurs
talents, leur formation, leur expérience, et surtout leur
personnalité, font l’histoire de leur entreprise. Les
nombreux défis techniques et économiques exigent des
femmes et des hommes qu’ils sachent se mobiliser,
d’abord seuls, puis ensemble.
De nouveaux leaders apparaissent pour piloter les projets
les plus stratégiques avec des équipes transverses dans
lesquelles le lien hiérarchique n’occupe que très peu de
place. Les groupes de travail se font et se défont au
rythme des challenges à relever. Le temps pour établir le
contact et trouver ses repères est court.
Inspirer les autres, donner du sens, rassembler les forces
d’une équipe, gérer les tensions sont les qualités
attendues. Alors que les dirigeants sont alertés sur les
risques liés au stress, l’ensemble des collaborateurs ne
demande qu’à apprendre comment mieux résister à la
pression.

Et si, bien se connaître, bien se gérer, mieux comprendre
les autres et mieux gérer les relations permettaient de
supprimer une grande partie de cette pression ?
Et si chacun, qu’il soit manager ou non, était en mesure
d’apporter à l’entreprise une part supplémentaire de
cette forme d’intelligence appelée aussi intelligence
émotionnelle ?
Tel le sportif de haut niveau, savoir doser l’intensité de
son effort, récupérer ou encore donner le meilleur de soi
en s’intégrant à une équipe.
Savoir aborder avec efficience une difficulté relationnelle,
demander ou offrir de l’aide en cas de besoin.
Quelle entreprise peut se passer aujourd’hui de ces
compétences ?

≠3 NOUVEAUX ENJEUX, NOUVEAUX TALENTS
La question n’est plus de savoir si les gens vont pouvoir
travailler en équipe ou non, car aujourd’hui c’est une
compétence incontournable. L’entreprise est un système
matriciel dans lequel l’action de chaque service a une
connexion avec l’ensemble du système.

Fini le temps ou les services s’appelaient des divisions
puisqu’il est question, au contraire, de rassembler des
personnes d’horizons différents pour travailler sur des
projets transversaux.
Piloter des projets de cette nature demande de nouvelles
compétences comme, par exemple, savoir exercer un
leadership sans lien hiérarchique.
Cette évolution a été si rapide que nous avons encore
besoin d’accompagner nos collaborateurs dans ce genre de
compétences. Ces fonctionnements sollicitent l’intelligence
relationnelle et situationnelle.
Nous voulons des individus capables d’autonomie, prêts à
faire partie d’une équipe ou à la diriger pendant quelques
temps pour créer de la valeur ajoutée.
Des collaborateurs bien dans leur peau et à l’aise avec les
autres sont de précieux atouts pour une entreprise.
Nous avons ici, nous les managers et dirigeants, une part de
responsabilité, un exemple à donner.

# 4 QU’EST-CE QUE LA PROCESS COMMUNICATION® ?
Un modèle d’observation et de communication fruit des
recherches menées au cours des années 70, en partenariat
avec la NASA, la Process Communication® est née en 1982
aux États-Unis.
Introduite en France en 1987, ce modèle permet de
développer la connaissance de soi, la connaissance des
autres, et de mieux gérer la relation. La personnalité d’un
individu est composée d’un mélange subtil et unique de 6
types de personnalités.
En fonction de ce mélange, apparaissent des caractéristiques
comportementales, des modes de lecture préférentielle de
la réalité, des motivations, des façons de communiquer et
des comportements sous stress prévisibles et observables.
Identifier et comprendre ces comportements nous permet
d’améliorer notre qualité de vie professionnelle et

TROIS ETAPES A ACCOMPLIR :
1.
Passez l’inventaire de personnalité
Pour communiquer avec succès avec vos collègues, il est
important de comprendre les types de personnalité, leurs styles
de communication et ce qui les fait réagir. Ecoutez simplement
le langage utilisé par les autres et observez leur façon de
communiquer. Les gens se sentent plus compris
émotionnellement quand ils sont traités en tant qu’individus,
quand cela touche leurs propres besoins.
2.
Partagez vos préférences
Après avoir observé vos collègues et réfléchi à votre type de
personnalité et style de communication faire en sorte de
prioriser et de partager vos préférences avec les uns et les
autres. Posséder cette conscience de soi peut faire une énorme
différence pour une communication efficace. Discutez de
situations communes et partagez la manière dont vous les
appréhenderiez.

personnelle
d’individualiser
notre
mode
de
communication, notre leadership, de gérer les situations
de conflits, et d’optimiser la relation avec chacun.
Ce modèle, pertinent et efficace, s’est rapidement
imposé en Europe comme un outil essentiel pour
l’entreprise.

#5

LA PREVISIBILITE DES COMPORTEMENTS
SOUS STRESS

C’est l’un des plus précieux atouts du modèle Process
Communication®. Issue des travaux d’observations, la
description des comportements sous stress léger et
intense permet une meilleure gestion de soi et des
relations.
Chaque type de personnalité possède sa propre façon de
se comporter selon l’intensité du stress subi.
Cette
séquence
comportementale,
prédictible,
observable et réversible offre une grille de lecture
éclairante pour comprendre et gérer les difficultés
relationnelles.
Ainsi, les utilisateurs du modèle Process Communication®
disposent d’un ensemble d’outils pratiques pour gérer,
au quotidien et avec talent, leur communication avec
leurs interlocuteurs.
Qu’il s’agisse de collaborateurs, de clients, de partenaires
ou de collègues, les relations de travail gagnent en
fluidité, les projets sont conduits par des équipes plus
autonomes et plus sereines.
QUALITE PEDAGOGIQUE
L’enseignement de ce modèle demande une expertise et
doit être dispensé par des Formateurs ou des Coachs
certifiés.
La SIEI met, pour la nouvelle année, cette expertise à
votre disposition.

Rectifiez les situations dans lesquelles des problèmes de
communication ont surgi. Ces discussions honnêtes fournissent
des exemples tangibles auxquels les gens peuvent se référer
dans des situations similaires.
3.
Entrez en action
Une fois que les préférences de personnalité ont été établies
identifiez les étapes-clés dans lesquelles vous pourrez utiliser un
langage pour entrer en contact et motiver les gens. Si on vous
demande de partager des informations importantes, évaluez
votre public pas seulement pour le contenu mais sur la façon de
partager au mieux avec lui.
Par exemple un de mes collègues préfèrera obtenir des
données claires et des faits présentés de préférence sous forme
de listes ou organisés en séquences. A l’inverse un autre de mes
collègues voudra connaitre la raison d’une décision et mesurera
l’impact que cela aura sur son équipe. Connaître ces différences
aide à adapter mon discours à la fois pour que le travail soit fait
et pour satisfaire émotionnellement mon équipe.
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