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PCM EN IMMERSION pour Formateurs Certifiés PCM  
Ateliers-formation de pratique active et immersive  

Programme de la formation 
 

Contact 
Pour répondre à vos questions : 

Kevin au 07.63.23.22.18. – kevin.bilhaut@kahlercommunications.com 

Conditions de 
participation 

Avoir validé la Formation de Formateur Process Communication Model®. 

Prérequis 
Enseigner PCM en s’adressant aux 6 Types de Personnalité, par utilisation du modèle comme 
outil pédagogique. 

Objectifs pédagogiques 

- Identifier s’il y a Canal de Communication entre 2 protagonistes. 
- Nommer les différents canaux de communication. 
- Repérer la base du participant en s’appuyant sur le faisceau d’indices Perceptions/Canaux 

et Drivers. 
- Repérer les Drivers seconde par seconde à partir d’interviews filmées, identifier la Base du 

participant et inventorier les Phases Vécues. 
- Ordonner les 3 premiers Etages de chaque participant. 

- Utiliser du nouveau matériel validé par KCF pour diversifier sa pratique de formateur PCM. 

- Repérer les Mythes activés par son interlocuteur. 

- Utiliser une communication constructive pour un retour à une position existentielle +/+. 

Durée et lieu de formation 
2 jours 

(14 heures) 

Moulin du Béchet 
Impasse du Béchet 

27120 Croisy-sur-Eure 

Dates de formation 09 & 10 mars 2023 

Tarifs 2023 
1 320 Euros TTC (1 100 Euros HT) 

Prix tout inclus comprenant la formation et les modalités d’accueil au Moulin du Béchet 

Contenu et déroulé de la 
formation 

9 mars matin (9h30-13h00) : PCM en interaction 
- Les derniers réglages théoriques subtils de Taibi Kahler sur les concepts PCM, suite à la 

relecture de l’ouvrage de Mickaël Dufourneaud et Dean Heffta : « PCM en interaction », 
Intereditions, à paraître fin 2022. 

- Pratique des interactions en s’appuyant sur les personnages du livre. 
- Entrainement entre pairs : parler à la Base pour offrir les Besoins de la Phase. 

9 mars après-midi (14h30 – 18h00) : Plongée au cœur des vidéos pédagogiques PCM 
- Interviews filmées qui serviront d’outils pédagogiques pour présenter les Bases, les 

Perceptions, les Drivers. Présentation de l’article scientifique à paraître sur les Perceptions 
et de l’étude en cours sur la réponse émotionnelle lors de l’activation de Drivers. 

- Analyse avancée des vidéos avec l’outil PCM : travail d’identification de la Base, de la 
Phase, de la structure, de l’acceptation ou non des canaux de communication et analyse 
des Drivers. Différents niveaux de difficulté sont proposés. 

10 mars matin (9h00-12h30) : Concours d’éloquence PCM 
- Plaidoyer des 6 perceptions. 
- S’exprimer sans mythes et gérer la relation pour inviter l’autre à sortir du mythe. 

10 mars après-midi (14h00-17h30) : Pratique PCM 
- Atelier 1 : Pratique d’ascenseur : visiter les 6 étages autour de thèmes prédéfinis. 
- Atelier 2 : Créer de nouveaux jeux avec le Training Kit PCM et entrainement d’animation. 
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Méthodes pédagogiques 
utilisées 

- Pédagogie active : Ateliers de pratique, travail en sous-groupes à partir de vidéos, jeux 
de rôle, création d’anecdotes, alternance position formateur/participant. 

- 20 % théorie et 80 % pratique. 
- Visionnage en groupe d’interviews filmées et expression autour de ce matériel 

pédagogique. 

Modalités et délais 
d’accès 

Nous accueillons jusqu’à 12 participants. Après la parution des dates de formation sur le site 
www.kcf.fr, les inscrits reçoivent une confirmation de leur participation dans les 48 heures. 
Elle inclue une convention ou un contrat de formation à retourner signé en amont de la 
formation ainsi qu’une facture d’acompte de 30% à régler à réception. En cas de place 
indisponible, une inscription sur liste d’attente ou un report pour une prochaine session sera 
proposé. 

Modalités d’évaluation 

- Quizz de début et de fin de formation pour évaluer l’acquisition de connaissances. 
- Observation, mise en situation et évaluation par les 2 formateurs à l’aide d’une grille 

critériée pour estimer l’acquisition des nouvelles compétences visées. 
- En fin de formation, le participant recevra une copie de son attestation de formation, et 

sera invité à remplir une évaluation de satisfaction en ligne. 

Intervenants  

 

Sixtine LEFEBVRE 
Formatrice Certifiée PCM. 

Sixtine s’intéresse tôt à la psychologie. Passionnée par le fonctionnement humain normal et 
pathologique, c’est au cours de son cursus qu’elle découvre la neuropsychologie. Elle se 
passionne pour les mystères du cerveau et pour les pathologies neurodégénératives et obtient 
le titre de psychologue spécialisée en Neuropsychologie en 2007. Elle développe sa pratique 
autour de l’accompagnement des patients, des aidants naturels, se spécialise dans les 
thérapies non médicamenteuses. Curieuse et en recherche constante de nourriture 
intellectuelle, elle se forme aux soins palliatifs, à la criminologie et la victimologie, à l’EFT. Elle 
devient analyste des pratiques professionnelles, développe ensuite son activité libérale et suit 
la formation de formateur PCM, qui marque un tournant professionnel. Elle rejoint l’équipe 
Kahler Communications pour animer les formations PCM en français et en anglais, contribuer 
à la recherche en neuroimagerie et au développement de PCM en psychologie cognitive et 
neurosciences. 

 

Mickaël Dufourneaud 
Directeur Master Trainers PCM du groupe Kahler Communications. 

Mickaël est Process Communication Model® Master Trainer et certifie les formateurs et 
coachs PCM, dans le monde entier. Il est superviseur, Executive coach, NLP Master 
Practitioner. Avant de rejoindre Kahler Communications en 2016, Mickaël était formateur en 
charge de la gamme développement personnel d'une société de formation. Depuis plus de 15 
ans, Mickaël a formé plus de 12 000 personnes essentiellement à Process Communication 
Model. Mickaël est passionné des arts de la scène depuis l'âge de 11 ans. Il utilise ses années 
d'expérience et de cours de théâtre pour intégrer la comédie et l'intelligence dans sa pratique. 

Accessibilité aux 
personnes handicapées 

Vous souhaitez suivre une de nos formations et vous êtes en situation de handicap, nous vous 

invitons à nous contacter refhandicap@kcf.fr. 
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