(Do-it) Man agement

Méthode

CommeHillary Clintolt,adop
Entempsde crise,l'améliorationde la communicationet desrelations
interpersonnellespeut être un vecteurde succès.Baséesur la typologie
de personnalités,la ProcessCommunicationa déjàformé de nombreuxdécideurs
qu'HillaryClinton.
et personnalitéstels
* Jacqueline
Remits

aceà la situationactuelle.nombre de chefs d'entrepriseet déci.
deurs sont en perte de repères.
Ia sociétéAlias Consultpropose
de leur venir en aidevia un outil
concret:la ProcessCommunication.Cette
méthode permet à chacun de mieux se
connaîtrepour agir et interagir différemment avecles autres,en mettant en avant
sessourcesde motivationet sesmodesde
communication.CertainescélébritésI'ont
déjàtestée.nIæmodèleProcessCommunicationfournit un cadrepour évaluerl'information que I'on désire communiquer
et le meilleur moyen de le faire tenant
compte des différents destinatairesde
celle-ci,témoignela secrétaired'Etat américaineHillary Clinton.J'attendsavecintérêt les nombreusesannéesoir je ferai
usagede ce que j'ai appris." Comme elle,
des centainesde milliers de personnes
(particuliers ou enkeprises) ont déjà expé
rimenté cette méthode, dont plusieurs

départementsdu gouvernementaméricain
et même des astronautesde la Nasa.

Sixtypes de personnalité
répartissur six étages
"Comment se fait-il que le courant
passesi bien avectelles personneset
moins bien avecd'autres?", vous demandez-vousparfois. "Pourquoi, dans mon
équipe,des gens sont-ils si différents les
uns des autres? Commentse fait-il que,
quandj'agis de telle façon avectelle personne,ça marche,et pasdu tout avectelle
autre ? Pourquoitelle autre stresse-t-elle
?
Faut-ilI'installer dansun paysager? Doitelle plutôt travailler seuleou en équipe?"
La ProcessCommunicationaidechacun
à mieux se connaîtreet mieux communiquer avec les autres par une attitude
ouverte et bienveillante. Cette méthode
permet une communicationpositivepour
instaurerune relationde qualité,tant dans
la vie privée que professionnelle.

la ProcessCommunicationse basesur
une typologiede personnalitésinitiée aux
Etats-Unis,à la fin des années1970par
Taibi Kahler, formateur et psychologue
cliniciendont plusieursrecherchesfurent
financéespar la Nasa.Cette méthode lui
a permis d'établir six types de personnalité
répartis sur six étages:
> l'empathique est sensible,chaleureux,
compatissant;
> le travaillomane est logique, responsable,organisé;
> le persévérant est dévoué,observateur, consciencieux;
> le rebelle est sponûané,créatif, ludique ;
> le promoteur est adaptable,charmeur,
plein de ressources;
> le rêveurestimaginatif, calme,réfléchi.
Chaqueprofil possèdesesforceset ses
faiblesses.Mais notre personnaliténe se
résume évidemmentpas à I'un de ces six
profils.
possèdeles
"Chaqueêtre humain
six étages,mais développela base avant

Troisjou rnéesde"formation
présentée
par
Uniquement
desformateurs
certifiés,laformationen Process
Communications'étendsurtrois
journées.
Chaqueparticipant
répondpréalablement
à un
questionnaire
surInternet
(unevingtaine
de minutes)
et
reçoitun rapporttrèsdétaillé
de sonorofil.

filsde personnalité,
êtrecapabled'adapter
sacommunicationenfonctionde son
interlocuteur,
mieuxse
pouragiret interagir
connaître
aveclesautres.Laformation
viseà susciter
desprises
de
pouraméliorer
conscience
et
modifiercertains
comportementsdesparticipants.

> Quelsobjectifs? Connaître
sesprincipaux
canaux
de com(sousstress
munication
ou
non)vialadécouverte
despro-

> Quelleméthode? Parune
approcheparticipative,
lesformateurs
suscitent
uneremise
enquestion
deshabitudes,
des
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perceptions
figées,
desclichés.
motiventlesparticipants
à
mobiliser
leurénergiepersonnellepouratteindre
leurs
objectifs,
favorisent
ledévepersonnel
loppement
et Ie
relationnel
desparticipants,
fédèrentafinde créerun esprit
de corpsauseind'uneéquipe,
d'undépartement,
d'une
société.
Laméthodologie
implique
destechniques
d'animationcommedesmisesen
situation,
desjeuxde rôles,des
étudesdecas...,
un débriefing

aveclesparticipants
et l'établissement
d'unpland'actions
enfin deformation.
> Quellesapplications
?
L'efficacité
danslagestiondu
stress
et la prisede paroleen
public,lacompréhension
de
soiet desautres,le managementdeséquipes
et leurmotivation,l'affinement
d'analyse
envuede recrutement
ou
d'évolution
de carrière.
la
résolution
de conflits,
la levée
de quiproquos.

Communication
tezla Process
sont différents de ceux d'un rebelle, qui
a enviede s'amuserun peu et puis de bosser.Dire Tu asfait du bonboulotàuntra'
vaillomaneest le plus beau compliment
qu'il puisseentendre.N'importe quel mot
fait partir un rêveur. Souventconsciencieux,imaginatil réfléchi,il a besoind'un
chef directif pour terminer sa tâche. Par
des petits mots tout simples,on ouvre le
canalde communication,on nourrit la personneen facede soi danssa motivation
psychologiqueet, par 1à,on l'aideà sortir
de son stress.Nous stressonsessentiellementquandnosbesoinspsychologiques
ne sont pasrencontrés,ou parcequ'on ne
nousparlepasdansnotre canal.,

Stressé,on descend
dansla cave

l'âge de sept ans, explique Philippe Van
Wersch,formateur certifié à la Process
Com@au sein du bureau Alias Consult.
Avantl'âgede 12ans,les différentsétages
complémentairessont fixés. Plus nous
sommesen contactavecdes personnes
du nôtre,etplus
ayantunimm.eubleproche
nousavonsde facilitésde communication
avecelle. L'inverseest égalementvrai."
Baséed'abord sur le <comment>plutôt que sur le "quoi", la méthodeest une
découverteamusantede nos modes de
réactionet de raisonnement,sousstress
ou non.
prends consciencede I'immeuble
"Je
de l'autre par le comment, précise
Philippe Van Wersch. Les mots, les
gestes,le visage,I'habillement,les réacprétions,donnentdes renseignements
cieux sur la base de la personneface à

Taibi Kahler a découvertque les scénarios de stressde chacunsont prédéfinis
en fonction de I'immeublede personnalité. "Quandtout va bien, on est dansI'immeuble.Quand on entre en stress,on
descenddansla cave.Si on n'estpasnourri
en besoinspsychologiques,on descend
de plus en plus bas.Il faut nourrir la personnestresséeen fonctionde sesbesoins.
Pour le travaillomane,le premier niveau
de stressest Soi.s
|arfait.Il n'ira pasmanger avant d'avoir terminé. Dans le
moi. Quelqu'unqui emploie des mots deuxièmeniveau,il va surcontrôler. Alors
comme je pense,en fait, uoyonsnotre que I'empathique,dansun premierniveau
de stress,va essayerde faire plaisir à un
agenda,etc.,est un travaillomane. Lemmaximum de gens ; dans le deuxième
pathique a des photos de sa famille sur
sonbureau,desplantes.Il a besoinde se niveau,il va commettre des erreurs et se
sentir à I'aise.A cet être sensible,compa- dénigrer.Il faut lui dire qu'il est quelqu'un
tissant et chaleureux,il faut dire ie me de valable.Au rebelle,je vaisraconterune
blague,puis lui donnerI'instructionsur le
sensbienquandje parle aaectoi. læ prodossierMachin, ça passeramieux.A un
moteur a souventune grosse chaîne en
rêveur stressé,il ne faut pasdonner d'insgrosse
de
une
voiture
montre,
or, une
sport. I1 parle de défis. Le président tructions mais plutôt lui dire Ce serait
choaettesi.tu pouaaisme PréParerle dosSarkozyen est un bel exemple."
participant
sier
Chose,est+efossiblepour toi? Celame
Durant la formation,chaque
travaille d'abord sur lui_même."Je déve_ ferait plaisir. En état de stress, les gens
lopped'abordla notion de canauxde com- demandentsouventle contrairede ce dont
ils ont besoin. Quand un empathiqueest
munication, remarque Philippe Van
'Wersch.
stressé,il doit se direstopet s'accorderun
Ensuite,les environnementsde
kavail préférés,les sourcesde motivation. peu de temps pour lui. Un travaillomane
a tout intérêt à faire des listes et indiquer
Quelssontles besoinspsychologiquesde
I
telle personne? Ceux d'un empathique OK à côtéde chaquetâche finie."
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