
“Une bonne communication est avant tout une affaire humaine.  

C’est l’art de se comprendre et d’échanger des informations. 

LES ATOUTS DE LA COMMUNICATION APPLIQUÉS AUX MÉTIERS DE  

L ’ I M M O B I L I E R 
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Le conseil 
•  Diagnostic commercial et managérial 
•  Optimisation de vos points forts 
•  Préconisations d’axes d’amélioration 

La formation 
•  Formations managériales et cohésion d’équipe 
•  Formations commerciales et ateliers métiers 
•  Formation en Process Communication® 
•  Formation en gestion du stress et des conflits 

L’accompagnement 
•  Mise en œuvre de plans d’actions 
•  Outils simples et performants 
•  Coaching individuel et collectif* 

* Tous nos intervenants sont Coach certifiés - Formateurs 
Process Communication® certifiés et agréés KCF - Formés à 
l’Analyse Transactionnelle. 

•  VOUS DÉMARQUER DE LA CONCURRENCE 

•  IMPOSER VOTRE SINGULARITÉ 

•  ASSEOIR VOTRE LEADERSHIP  

•  FIDÉLISER CLIENTS ET COLLABORATEURS 

•  CONSTITUER DES ÉQUIPES SOLIDAIRES 

•  EXPLOITER  TOUTES SES SOURCES DE CA  

•  FAIRE RIMER SUCCÈS AVEC CONSTANCE 

Nos domaines d’expertise 

•  DES RÉSULTATS IMMÉDIATEMENT OBSERVABLES 

•  UN RETOUR SUR INVESTISSEMENT RAPIDE ET PÉRENNE 

•  UN PROFESSIONNALISME RENFORCÉ 

•  UN TURN-OVER ENFIN MAÎTRISÉ 

•  U N E  N O TO R I É T É  R E C O N Q U I S E   
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Notre solution formation : La Process Communication® 

Se former à la Process 
Communication® : 

“Et maintenant,  
si vous passiez de ça ...  

...À ça ! 

“Que diriez-vous d’apprendre à 
cerner la personnalité de vos 
interlocuteurs, pour mieux entrer en 
communication avec eux ? 

Objectifs : 
Ø  Disposer des premiers éléments d’identification 

d e c h a q u e t y p e d e p e r s o n n a l i t é  : 
•  Ses caractéristiques et points forts 
•  Sa façon de percevoir le monde 
•  Sa façon préférentielle de communiquer  
•  Ses principales sources de motivation 
•  Ses réactions sous stress 
•  La stratégie de vente avec chacun 

Ø  Découvrir le sien et apprendre à se gérer 
Ø  Apprendre à entrer en contact avec chacun 
Ø  Comprendre ce qui les anime, les motive 
Ø  Résoudre les conflits avec chaque type 

Les domaines d’intervention de la 
Process Communication® : 

Ø Une prise de conscience de ses propres 
comportements 

Ø Une plus grande capacité à sortir de son cadre 
de référence pour comprendre celui des autres 

Ø Une adaptabilité plus développée pour mieux 
coopérer 

Parmi les résultats attendus avec la Process Communication® : 

Ø Une compétence accrue dans la gestion des 
r e l a t i o n s c o m p l e x e s e t  t e n d u e s 

Ø Un savoir-faire pour gérer son propre stress et 
celui des autres au quotidien 

Ø Des pratiques managériales et commerciales 
exemplaires 

Ø Relation commerciale 
Ø Management individualisé 
Ø Cohésion d’équipe / Team-building 
Ø A i d e  a u  r e c r u t e m e n t  
Ø Anticipation et gestion du stress 
Ø  Coaching individuel et collectif 
Ø Accompagnement du changement 

©  Audrey_Popov /Shutterstock.com 
©  Audrey_Popov /Shutterstock.com 



Nos outils, méthodes et thèmes d’intervention : 

 
•  PÉDAGOGIE INNOVANTE ET SYSTÉMIQUE 

•  DISPOSITIFS DE FORMATIONS SUR 3 NIVEAUX :   

    Débutants, Confirmés et Experts 

•  CO-ANIMATION (sur demande client) 

•  INVENTAIRE DE PERSONNALITÉ PCM® 

Nos Formations 
  Liste non exhaustive 

“ Avez-vous remarqué 
que la manière de dire les 
choses, est parfois plus 
importante que ce qui est 
dit ? 

Le “SUR MESURE” 
dans le respect de vos 
valeurs et de votre 
culture d’entreprise 

Commerciaux : 
-  Valoriser son savoir faire 
-  Faire une découverte client façon Process Com 
-  Rendre une estimation à la méthode Process Com 
-  Revendiquer l’exclusivité avec assertivité  
-  Optimiser ses contacts acquéreurs 
-  Réussir ses visites en appliquant la Process Com 
-  Négocier les offres et défendre ses honoraires 
-  Assurer un suivi clients personnalisé Process Com 
-  Transformer ses vieux mandats en opportunités 
-  Gérer son temps et ses priorités 
-  Réaliser des ventes transverses 

 
Managers et Dirigeants : 
-  Développer son leadership et motiver au quotidien 

avec Process Com Management® 
-  Analyser son stock et son activité 
-  Définir ses objectifs et y faire adhérer 
-  Co-construire et co-animer ses réunions 
-  Animer un point de formation 
-  Transformer ses entretiens individuels en coaching 
-  Valider ses recrutements avec l’inventaire de 

personnal i té  Process  Com® 
-  Co-construire une parfaite intégration des  
       nouveaux collaborateurs 
-  Motiver  au  quot id ien  
-  Gérer  le  s t ress  e t  sor t i r  des  conf l i t s  
-  Cohésion d’équipe et Team-Building Process Com 
 

Démarquez vous par une approche différenciante 
avec PROCESS COMMUNICATION MODEL®  
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Notre valeur ajoutée :  
La Process Communication® 

Fruit des recherches menées par Taibi Kahler, PhD. au cours des années 70, 
en partenariat avec la NASA, la Process Communication® est née en 
1982 aux États-Unis, et introduite en France par Gérard Collignon en 1987.  
 
Elle repose sur un inventaire de personnalité validé cliniquement et 
statistiquement sur près d’un million de personnes dans le monde 

Exemple d’un immeuble de personnalité 
parmi une infinité de combinaisons 
possibles. L’inventaire de Personnalité est 
validé cliniquement & statistiquement. 

Pédagogie 

Ø Apprentissage à partir d’exercices pratiques, de 
v i d é o s  e t  d e  m i s e s  e n  s i t u a t i o n   

Ø Va l i d a t i o n  d e s  a c q u i s   
Ø Co-construction d’un plan d’actions individualisé 
Ø Toute formation dans laquelle la Process 

Communication® est abordée aura  préalablement 
fait l’objet d’un inventaire de personnalité de 
chaque participant et sera co-animée par plusieurs 
intervenants certifiés PCM® et agréés KCF.  

Ø Notre plus pédagogique : L’application du Modèle 
P C M ®  d a n s  t o u t e s  n o s  f o r m a t i o n s .  

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 perception, des motivations, des façons de communiquer et des séquences de stress 
prédictibles, observables et réversibles. 
Identifier et comprendre ces comportements nous permet d’améliorer notre qualité de vie 
professionnelle et personnelle, d’individualiser notre mode de communication, notre leadership, de 
gérer les situations de conflits, et d'entretenir une relation de qualité avec chacun.  
 
Ce modèle, pertinent et efficace, s’est rapidement imposé en Europe comme un outil essentiel pour 
l’entreprise. Aujourd'hui, confrontés à l'évolution de l'économie mondiale, à la banalisation de la 
technologie, à la concurrence exacerbée, qu'est-ce que les dirigeants d’entreprise mettent au cœur de 
leurs préoccupations ? Les Ressources Humaines de leur entreprise, et la capacité des hommes et des 
femmes à coopérer entre eux. 
 



Votre contact Atouts’Com :  Fabrice BOYER  
fondateur de Atouts’Com, a été agent immobilier pendant  10  ans,  puis 
Responsable Formation du 1ergroupe immobilier français. Coach professionnel, 
Formateur certifié Process Communication Model® et agréé KCF, il est aussi formé 
à L’Analyse Transactionnelle, la PNL et la Communication NonViolente®. 

TÉL :    06.78.82.18.10   COURRIEL :  contact@atouts-com.fr 
 

- Bienveillance et respect des personnes : le coach/ formateur  a une attitude de profond respect 
et d’acceptation inconditionnelle des personnes. Conscient de sa position, il s’interdit d’exercer 
tout abus d’influence et s’engage à respecter la liberté de pensée et de décision des participants. 
 - Confidentialité : ce qui est dit dans les séances reste confidentiel et appartient aux 
participants.  
 - Compétence et légitimité : le coach/formateur garantit que son niveau d’expertise et de 
connaissances lui permet de répondre aux besoins du client.  
 - Absence de jugement de valeur : la Process Com® est un modèle sans jugement de valeur, 
aucun type de personnalité n’est meilleur qu’un autre. 
 - Obligation de moyens : le coach/formateur s’engage à accompagner ses clients dans la mise 
en œuvre des moyens les plus efficaces pour leur permettre d’atteindre leurs objectifs 
professionnels et personnels. 
 - Supervision et travail sur soi : dans l’exercice du coaching, le coach s’engage à recourir, 
régulièrement et dès que la situation l’exige, à un espace de supervision lui permettant de 
progresser sur sa pratique et d’y traiter d’éventuelles difficultés.  
 - Refus de prise en charge : le coach/formateur peut refuser une prise en charge de coaching 
pour des raisons propres au coaché ou à lui-même, en expliquant clairement les raisons de sa 
décision. Dans la mesure du possible, il veillera à proposer d’autres options à son client. 

Déontologie 
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