
KODAMA est heureux de vous proposer le séminaire 
 

Séminaire Avancé : approfondissement du modèle 
PCM®  

 

Objectifs de la formation 
Continuer le voyage de connaissance de soi et de l’autre initié pendant la 
formation de Base ‘Comment leur dire… avec la PCM®’. Cette découverte se fera 
à travers d’une part l’approfondissement des connaissances théoriques du 
modèle et d’autre part à travers une meilleure connaissance de soi. A l’issu de ces 
3 jours d’ateliers, les participants connaîtront les composantes de la Process Com 
non abordées en séminaire de niveau 1 et plus précisément :  

- les séquences de stress et la mé-communication 
- les problématiques des types de personnalité : pourquoi et comment 

nous changeons de phase  
- les scénarios d’échec 

 

Public: 
Cette formation s’adresse à ceux qui souhaitent découvrir d’autres aspects du 
modèle tant du côté théorique que pratique. Elle est également indispensable 
pour ceux qui souhaitent obtenir une certification de coaching, de recruteur ou 
de formation Process Communication Model®. 
 

- Pré-requis:  
Le pré-requis est d’avoir participé à une formation de base de minimum de 3 jours 
sur le modèle Process Com® avec un formateur certifié, dans les deux années qui 
précédent. 

- Contenu: 
La formation avancé d’une durée de 3 jours comprend les sujets suivants: les 
scenarios d’échec, les déclencheurs de changement de phase, les problématiques 
de personnalité, les drivers et la mise en pratique de l’apprentissage du séminaire 
de base. 
 

Luxembourg 

Date:  

31 mai et 3&4 juin 2021 

Lieu 

Grand-Duché du 
Luxembourg 

Formateurs 

Gia SURPLY & Christophe 
BODELET 

Langue: 

Français 

TEL:  
Gia: +352-661108334 
Christophe: +352-621172060 

:EMAIL 
gia@kodama.lu 
Christophe@kodama.lu 
 
 
 

 

mailto:gia@kodama.lu
mailto:Christophe@kodama.lu


 

Formateurs :  
Gia SURPLY: Après 13 ans passés à différents postes de responsabilité dans la finance 
à Luxembourg et à l’étranger, la carrière de Gia s’est naturellement orientée vers le 
développement des organisations et des hommes. Pour plus d’information : 
https://lu.linkedin.com/in/giasurply 
Christophe BODELET : Spécialiste en Ressources humaines où il a exercé pendant plus 
de 15 ans, Christophe a décidé de vivre de sa passion, il aide les managers, les 
organisations, les équipes ou les individus à agir avec agilité, c'est à dire à viser la 
performance globale et durable par le sens, la qualité du fonctionnement collectif et 
le plaisir. Vous pouvez trouver son profil LinkedIn :https://lu.linkedin.com/in/christophe-

bodelet-2921765 
 
Ils sont entre autres certifés : Coach Co-Actif - CTI (CPCC), Coach et formateur Process® Communication 
Model®, Coach et formateur Agile Profile ®, Analyse Transactionnelle, Coach certifié ICF (International 
Coach Federation) 

 

Luxembourg 

KODAMA  
31, rue d’Anvers 
L-1131 Luxemborug 
Email: gia@kodama.lu ou 
Christophe@kodama.lu 
 

Tel: +352-661.108.334 
Tel: +352-621.172.060 

:EMAIL 
gia@quantis.lu  ou 
yves@quantis.lu 
 

L’apprentissage: Le séminaire est expérientiel et interactif avec 
des moments d’apprentissage théorique et des moments de mise 
en pratique. Ce séminaire est ouvert à toutes les personnes 
souhaitant mieux se connaître et voulant avoir un réel impact sur 
son entourage.  
 
 

 

Facturation et règlement : 
 Votre inscription sera confirmée dès réception de votre 
virement correspondant 30% du coût du séminaire sur 
le compte  

IBAN : LU93 0019 5155 1366 3000 
Code BIC: BCEELULL 
Le groupe KODAMA/Plumeria Path Sàrl se réserve le 
droit de modifier les dates 15 jours avant le début du 
stage ou de l’annuler s’il n’y a pas assez de participants. 
Vous seriez prévenus dès lors par téléphone ou tout 
autre moyen approprié et nous conviendrions, soit de 
reporter la date du stage, soit de vous rembourser. 
Ce bulletin a valeur d’engagement dès lors qu’il est 
adressé signé. 
 

Tarifs (cocher la case) : 
 
Formation 3 jours : Séminaire Avancé 

☐ Indépendant/particulier :  
1200 euros HT 

☐ Entreprise :  
1500 euros HT 

 
 
 

 

Bulletin d’inscription: 
Nom: …………………………………………... Prénom………………………………………………………. 
Email:…………………………………………………………………………………………………………………. 
Téléphone: ………………………………………………............................................................. 
Société: ………………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse de facturation: ………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Fait à …………………………….   Cachet de l’entreprise 
Le …………./…………/……………   Signature 
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