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Formation Certifiante Process Thérapie Model
Programme de la formation
Avoir les meilleurs outils pour accompagner et prendre soin :
Process Communication Model® a déjà montré son efficacité dans le monde professionnel : management, dynamisation des
équipes professionnelles, team building… Et c’est aussi, dans la relation d’aide, un outil puissant, efficace et humain pour
dynamiser la relation d’aide.
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.
Ainsi que sur les manières d’aider les personnes à dépasser les obstacles qu’ils rencontrent dans la vie !
Qu’est-ce que Process Thérapie Model ?
Process Therapie Model® (PTM) 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

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.
Pour répondre à vos questions :
Amélie 02.32.22.22.54 – amelie@kcf.fr
Soyez les bienvenues : vous souhaitez suivre une de nos formations et vous êtes en situation
de handicap, nous vous invitons à nous contacter refhandicap@kcf.fr afin de mettre en place
un dispositif d'accueil adapté à vos besoins.

Contact

Niveau Requis
Prérequis

Personnes Concernées

Expérience souhaitable dans l’accompagnement de la personne et dans la relation d’aide.
•

Avoir des compétences dans l’accompagnement de la personne

•

Ou être certifié au modèle PCM

•

Professionnels de la relation d’aide (ex : psychologues, médecins, éducateurs,
enseignants)

•

Formateurs / coachs certifiés PCM qui souhaite approfondir sa connaissance au
modèle PCM

•

Être capable d’observer des indicateurs afin de s’adapter au style de communication
et à la Perception dominante de son client, interaction par interaction ;

•

Être capable 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 ;

•

Être capable de donner au client un plan d’action individualisé qui lui permettra
d’apprendre à nourrir ses Besoins psychologiques Quotidiennement et de manière
hebdomadaire ;

•

Être capable de repérer le cadre de référence théorique qui conviendra le mieux à
chaque client en fonction de sa Structure de Personnalité ;

•

Être capable de savoir identifier la Problématique sous-jacente derrière chacun des
comportements « masqués » sous stress.

Objectifs pédagogiques
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Durée et lieu de
Formation

119 heures
17 jours en journées d’étude en présentiel
De 9h30 à 18h00, soit 7 heures par jour

Dates 2021

Centre Arpège Trocadéro
112 Avenue Kléber
75016 Paris
Tel: +33 (0)1 56 26 03 48
Métro : Lignes 6 & 9 (Arrêt Trocadéro)

(voir le calendrier en fin de programme)
Pour les travailleurs Indépendants et les
entreprises

6 247,50 € ht

Pour les particuliers

5 397,50 € ht

Pour les Etudiants

3 272,50 € ht

Tarifs 2021

Tarif tout inclus comprenant :
•
•

•

La formation de 17 jours
Le matériel pédagogique nécessaire à l’apprentissage (les manuels de formation,
l’inventaire de personnalité du participant, les exercices et jeu de carte en fonction
des thèmes d’ateliers choisis).
Les frais de journées d’étude (l’accueil café et les pauses, déjeuner, boissons)

Un tronc commun, 2 certifications
Nous proposons une formation complète à la PTM qui comprend 17 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, les coachs
et les enseignants.
La formation comprend 4 niveaux de théorie et de mise en situation PTM (niveau 1, 2, 3 & 4)
et des ateliers cliniques 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 niveaux de
manière ponctuelle, hors certification, mais il est obligatoire de les suivre si vous souhaitez
être certifiés.
Programme

Séminaires théorie avancée (11 jours – 77 heures)
4 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
formateurs ou de coachs, vous pouvez accéder directement au niveau 2.
•

PTM 1 : (3 jours – 21 h) Communiquer avec chaque type de personnalité.

•

PTM 2 : (3 jours – 21h) Choisir le type d’accompagnement selon le type de
personnalité.

•

PTM 3 : (3 jours – 21h) Prendre en compte les changements au cours de la vie.

•

PTM 4 : (2 jours – 14h) Construction de plans d’accompagnement complets et
exercices pratiques
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Ateliers cliniques (4 jours et+ - 28 heures minimum)
Ces ateliers visent à apporter des connaissances qui vont au-delà de 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 PTM (atelier clinique PTM et couple, par exemple)
Certification PTM (2 jours – 14 heures)
Pour prétendre à la certification, le participant devra justifier :
Programme

•
•
•
•
•

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
Avoir participé aux 4 modules de formation (PTM 1 – PTM 2 – PTM 3 – PTM 4)
Avoir participé à 4 jours minimums d’ateliers pratiques

Le processus de certification comprend un examen écrit préliminaire et deux jours de
certification. Le jury de certification est assuré par un Master Trainer KCF certifié par Taibi
Kahler, PhD.
La certification comprend les 2 épreuves suivantes :
•

Modalités d’Evaluations

•

Une épreuve écrite à domicile portant sur la connaissance des acquis évalués en
formation (Evaluation théorique) Cet examen doit être retourné au Master Trainer
KCF avant le début de l’épreuve orale.
Cette épreuve requiert une note de 10/10 pour prétendre à l’épreuve orale. Plusieurs
échanges sont possibles avec le Master Trainer pour aboutir à cette note.
Une épreuve orale qui consiste à choisir un profil de patient / client et à se mettre en
situation de présentation du plan de traitement. Les études de cas et les mises en
situations seront adaptées en fonction de la certification visée (guidance ou
thérapie).

En chaque fin de niveau de formation, le participant recevra une copie de l’attestation de
présence, et sera invité à remplir une évaluation de satisfaction en ligne.
La pédagogie utilisée est basée sur une alternance entre théorie et pratique : exercices, jeux
de rôles, entraînements avec le formateur, le simulateur et entre pairs.
Méthodes Pédagogiques

Taux d’obtention de la
Certification Process
Thérapie Model

Suite de parcours et
débouchés

Pour la formation, la documentation remise à chaque nouveau participant comprend : son
Inventaire de personnalité, le manuel de formation, les exercices pratiques et un jeu de carte
en fonction des thèmes d’ateliers choisis.

100 %
Cette certification donne accès à l’utilisation de l’inventaire de personnalité PTM pour ses
usagers/clients sans pratique et supervision par l’équipe PTM de KCF et permet de figurer sur
l’annuaire des accompagnateurs PTM agrées sur www.kcf.fr
Être certifié Process Thérapeute ou Process Guidance permet de proposer des séances
d’entrainement pratique à l’utilisation de la PTM pour les personnes s’entrainant pour la
certification.
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Intervenants

David Fernandez Fidalgo
Psychologue clinicien, formateur certifié Process Communication Model®, psychothérapeute
et praticien en Analyse Transactionnelle et Process Thérapie Model®.
Psychologue titulaire de l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris, il est engagé plus
spécifiquement dans le champ pédiatrique du handicap, de la lutte contre la douleur, du soin
palliatif, du soutien à la parentalité et aux équipes soignantes de terrain. Autant de domaines
où la communication n’est pas qu’un simple mot, mais une réalité bien tangible et dont
l’altération ou la qualité peuvent avoir des conséquences importantes.

Patrice Dubourg
Psychopraticien, superviseur, formateur, Maitre-praticien en PNL, Praticien en hypnose
ericksonnienne, Formateur certifié Process Communication Model® et Process Therapie
Model®. Auteur de « Découvrir et pratiquer la Process Com ». Janvier 2009. Ed Eyrolles, CoAuteur de « Qualité de vie au travail et management participatif ». Sept 2012. Ed Lamarre.

Gérard Collignon
Certifying Master Trainer Process Communication Model, il assure l’animation et la
certification des sessions de formation de formateurs PCM et la certification des Master
Trainers PCM. En 1988, Gérard Collignon est psychologue clinicien et organise régulièrement
des séminaires avec de fameux psychologues américains. C’est ainsi qu’il rencontre le Dr. Taibi
Kahler. C’est le coup de foudre, pour l’homme et pour son modèle : Process Communication
Model. Dès lors, Gérard Collignon fonde Kahler Communication France et met toute son
énergie à faire connaître ce modèle en France puis à l’international, jusqu’à acquérir en 2014
Kahler Communications, Inc., l’entreprise du Dr. Taibi Kahler qui possède les droits mondiaux
de Process Communication Model. Gérard est l’auteur du best-seller : « comment leur dire ?
La Process Communication », éditions Dunod et co-auteur de « Coacher avec la Process
Communication », traduits en 8 langues.
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Intervenants
Thèmes

Durée

Dates
David

Patrice

Formations théorique et pratique
X
PTM 2

03-04-05 Mai 2021

3 jours - 21h

PTM 3

X

20-21-22 Octobre 2021

X

14-15-16 Juin 2021

3 jours - 21h
X

PTM 4

06-07-08 Décembre 2021

2 jours – 14h

X

X

27-28 Septembre 2021

Psychopathologie et PCM

2 jours – 14h

X

Initiation à l’Hypnose Ericksonienne

3 jours - 21h

X

25-26-27 Janvier 2021

Suite Couple : mise en pratique de la
1ère journée

2 jours – 14h

X

22-23 Février 2021

Le Voyage du Héros

2 jours – 14h

X

1er – 02 Mars 2021

Le Processus Parallèle

2 jours – 14h

X

03-04 Mars 2021

Les jeux Psychologiques

2 jours – 14h

X

15-16 Novembre 2021

Le Mini-Scénarios

1 jour – 7h

X

16 Décembre 2021

Sexualité et fonctionnement de
couple : théorie

1 jour – 7h

X

17 Décembre 2021

Ateliers cliniques
11-12 Janvier 2021

Certification
Journées d’examen

2 jours – 14h

Gérard, David, Patrice

A définir

PCM Days
X

08 Janvier 2021

1 jour – 7h
X

30 Août 2021
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