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« La formation est l’essence de tout succès » 
Arnaud BOTIOTI 

Organisme créé en 2006

+ de 15 000 personnes formées

Un panel varié d’offres sur mesure

3 formations certifiantes

1 formation certifiante Bac +5

Une équipe de 15 consultants-

formateurs-coachs

Un taux de satisfaction globale de

95 %

5 étoiles sur les avis Google

Organisme Certifié QUALIOPI

Organisme Certifié DATADOCK

« Notre cabinet de formation Manitude est spécialisé dans la communication, le management et les

pratiques commerciales.

Depuis plus de 15 ans, nous accompagnons et conseillons les professionnels pour développer les

performances de nos clients en mettant en œuvre les solutions les plus pertinentes par rapport à

leurs besoins.

Nous avons opté pour une méthode pédagogique reposant sur le principe de la mise en situation

par l’utilisation de la simulation.

A l’image des sportifs de haut niveau ou des musiciens professionnels, cette méthode nous invite à

répéter le geste avec chaque participant, jusqu’à sa parfaite appropriation et l’acquisition des

réflexes. »

Laurent & Adrien COLINEAU,
gérants Manitude
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Un outil de communication

La compréhension des personnalités donne des clés pour développer des stratégies de communication adaptées à ses interlocuteurs.

C’est la raison pour laquelle nous parlons de :

Management individualiséCommunication personnalisée

Un modèle de découverte de sa propre

personnalité et de la personnalité des

autres

Un modèle de compréhension de sa propre

personnalité et de la personnalité des

autres



Modalités pédagogiques & techniques 

Attendus pédagogiques

Programme

Modalités organisationnelles

Informations préalables

Les référents

Accessibilité

Modalités financières

Sommaire interactif : l’interactivité vous permet de vous déplacer par un simple clic de votre souris sur la rubrique que vous désirez consulter



Sommaire Sommaire 

1 mois de délai estimé

Le candidat peut s’inscrire :

Au plus tôt 6 mois avant le

début de la formation

Au plus tard 1 Jour avant le

début de la formation

Aucun prérequis
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Toute personne 

souhaitant optimiser sa 

communication

2 Jours de formation

16 Heures de formation

8 Heures / Jour

Modalités organisationnelles Programme Les référents
Modalités techniques & 

pédagogiques
Attendus pédagogiques L’accessibilité

Modalités 

financières

Informations 

préalables
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Programme Les référents
Modalités techniques & 

pédagogiques
Attendus pédagogiques L’accessibilité

Modalités 

financières

Informations 

préalables

Modalités 

organisationnelles 

Présentiel 

Distanciel

Les formateurs potentiels sont :

Laurent Colineau Adrien Colineau Pierre Descombes Sibylle Brunel Jérôme Quétand

Inter-Entreprise

Minimum 4 -Maximum 10

Intra entreprise

Minimum 1 -Maximum 10
8h30 - 12h30

13h30 - 17h30

Ces horaires peuvent être modifiés 
pour de l’intra-entreprise

Plateforme de Visio 

conférence
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Modalités organisationnelles Programme Les référents
Modalités techniques & 

pédagogiques
L’accessibilité

Modalités 

financières

*

Informations 

préalables

Attendus 

pédagogiques

Connaitre l’histoire de la Process 

Communication

Connaitre les différents types de personnalités 

Identifier son propre type de personnalité

Savoir faire la différence entre la base et la 

phase 

Être compréhensif face aux divers types de 

personnalités

Être congruent dans sa communication pour 

s’adresser à chacun des 6 types de 

personnalité 

* *

* L’ensemble de ces savoirs, savoir-faire et savoir-être sont des objectifs pédagogiques

permettant de maitriser la compétence concernée
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Modalités organisationnelles Programme Les référents
Modalités techniques & 

pédagogiques
L’accessibilité

Modalités 

financières

Informations 

préalables

Attendus 

pédagogiques

Connaitre les différents besoins 

psychologiques 

Définir le stress en Process com

Connaitre les différents comportements sous 

stress en Process 

Identifier et nourrir les différents besoins 

psychologiques 

Identifier les différents comportements sous 

stress

Être capable de gérer les comportements sous 

stress

Avoir un comportement adapté aux besoins 

psychologiques de son interlocuteur 

Maitriser son comportement pour diminuer son 

stress et celui des autres

Adapter la bonne stratégie de communication 

pour aider notre interlocuteur à sortir de son 

stress 

* * *

* L’ensemble de ces savoirs, savoir-faire et savoir-être sont des objectifs pédagogiques

permettant de maitriser la compétence concernée

* L’ensemble de ces savoirs, savoir-faire et savoir-être sont des objectifs pédagogiques

permettant de maitriser la compétence concernée
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Modalités organisationnelles Programme Les référents
Modalités techniques & 

pédagogiques
L’accessibilité

Modalités 

financières

Informations 

préalables

Attendus 

pédagogiques

Connaitre le vocabulaire de chacun des types 

de personnalité

Connaitre les différents comportements et tics 

de langage de chaque type de personnalité

Connaitre les techniques permettant de 

découvrir le profil de l’interlocuteur

Identifier le profil de personnalité de 

l’interlocuteur lorsqu’il communique

Analyser grâce à l’observation et l’écoute le 
comportement de l’interlocuteur

Utiliser les techniques de questionnement pour 

découvrir notre interlocuteur

Ne pas faire de jugement de valeurs lors de 

l’analyse d’un profil

Adapter le bon vocabulaire et le bon 

comportement sans être dans la caricature

Poser les questions en ayant un comportement 

motivant la réponse de notre interlocuteur

* * *

* L’ensemble de ces savoirs, savoir-faire et savoir-être sont des objectifs pédagogiques

permettant de maitriser la compétence concernée

* L’ensemble de ces savoirs, savoir-faire et savoir-être sont des objectifs pédagogiques

permettant de maitriser la compétence concernée
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Modalités organisationnelles Les référents
Modalités techniques & 

pédagogiques
L’accessibilité

Modalités 

financières

Informations 

préalables

Présentation de la Process com avec les 6 

types de personnalité
L’histoire de la Process com 

La Structure de personnalité

La notion de base et de phase 

Attendus pédagogiques Programme

Prise de parole en public via une

présentation personnelle & professionnelle
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Modalités organisationnelles Les référents
Modalités techniques & 

pédagogiques
L’accessibilité

Modalités 

financières

Informations 

préalables

Présentation & identification des 6 types de 

personnalités
Les 6 types de personnalité 

Attendus pédagogiques Programme

Exercices de positionnement sur les différents 

profils de la process com 

Restitution des inventaires de personnalité Débriefing approfondi des inventaires de 

personnalité des participants 

Test en ligne réalisé quelques jours avant le 

début de la formation
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Modalités organisationnelles Les référents
Modalités techniques & 

pédagogiques
L’accessibilité

Modalités 

financières

Informations 

préalables

Identification de ses forces et ses axes 

d’amélioration grâce à l’inventaire de personnalité

Repérer les comportements de chacun des 

6 types de personnalité

Attendus pédagogiques Programme

Exercices d’auto-évaluation sur les différents 

profils 

Maitriser les canaux de communication Les cinq canaux de communication 

Mises en situation sur la réalisation d’une 

demande importante au travers des 5 canaux de 

communication 

Identifier, comprendre et satisfaire les besoins 

psychologiques de nos interlocuteurs
Les 8 besoins psychologiques

Mises en situation sur la communication par 

rapport aux différents profils :

Demander de l’aide à un collègue
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Modalités organisationnelles Les référents
Modalités techniques & 

pédagogiques
L’accessibilité

Modalités 

financières

Informations 

préalables
Attendus pédagogiques Programme

Les positions de vie Mises en situation sur la communication à 

adopter face à un comportement sous stress

Identifier et gérer les signaux de stress (Les 

Drivers)

Identifier et s’adapter au profil de personnalité 

de l’interlocuteur

Gérer son stress en prenant conscience de ses 

propres besoins psychologiques
Le premier degré de stress (les driver) Mises en situation sur la communication à 

adopter face à un comportement sous stress

La séquence de stress
Mises en situation sur la communication à 

adopter face à un comportement sous stress
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Modalités organisationnelles Programme Les référentsAttendus pédagogiques L’accessibilité
Modalités 

financières

Informations 

préalables

Modalités techniques & 

pédagogiques

Mise en place de simulations afin d’assurer

l’acquisition de bons réflexes grâce à

l’entraînement.

Débriefing personnalisé avec identification

des forces et des axes d’amélioration.

Mesure du retour sur investissement des

actions menées sous forme de retour

d’expérience.

La formation est effectuée en ligne en « classe

virtuelle » via un système de visioconférence sur

poste individuel avec un formateur en face à face.

Les liens de connexion sont envoyés aux stagiaires

par mail la veille de chaque journée de formation.

Une assistance technique est assurée par le

formateur ou la responsable de formation pour

accompagner le stagiaire dans le déroulement du

parcours à distance.

La formation est animée avec un support

power point.

Le contenu de la formation est envoyé par

mail à la fin de la formation sous forme de

fiches pédagogiques.
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Modalités organisationnelles ProgrammeAttendus pédagogiques L’accessibilité
Modalités 

financières

Informations 

préalables

Modalités techniques & 

pédagogiques
Les référents

Ce service a pour mission :

la gestion administrative des

dossiers stagiaires.

Contact Service Administratif

administratif@manitude.fr

Ce service a pour mission :

la gestion financière des

dossiers stagiaires.

Contact Service Facturation

facturation@manitude.fr

Le référent pédagogique est un

professionnel expert dans le

domaine du management, du

commerce, de la formation et de la

communication.

Contact Adrien Colineau

acolineau@manitude.fr

06.62.23.69.11

La référente Handicap a pour

mission de promouvoir

l’accessibilité de nos formations

pour une égalité des chances dans

le domaine de la formation

professionnelle.

Contact Eve Ripert

eripert@manitude.fr

06.07.82.84.06

mailto:administratif@manitude.fr
mailto:facturation@manitude.fr
mailto:acolineau@manitude.fr
mailto:eripert@manitude.fr
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Modalités organisationnelles ProgrammeAttendus pédagogiques
Modalités 

financières

Informations 

préalables

Modalités techniques & 

pédagogiques
Les référents L’accessibilité

Notre organisme veille à l’accessibilité de nos plateformes

de visioconférence par le biais de :

Fonctionnalités adaptées aux personnes en situation

de handicap

Identification d’un potentiel handicap

Détermination de la typologie du handicap

Transmission d’un questionnaire pour mettre en

place les compensations possibles et

personnalisables en adéquation avec le besoin du

stagiaire

Notre processus suit des étapes précises et concrètes :

https://www.agefiph.fr/sites/default/files/medias/fichiers/2020-09/Contacts%20Ressources%20Handicap%20Formation%2009%202020%20%281%29.pdf
http://www.fiphfp.fr/
https://www.agefiph.fr/ressources-handicap-formation
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Modalités organisationnelles ProgrammeAttendus pédagogiques
Informations 

préalables

Modalités techniques & 

pédagogiques
Les référents L’accessibilité

Modalités 

financières

1 850 € HT

370 €

2 220 €
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Modalités organisationnelles ProgrammeAttendus pédagogiques
Informations 

préalables

Modalités techniques & 

pédagogiques
Les référents L’accessibilité

Modalités 

financières

Toute dépense concernant les déplacements à plus de 50 km de Paris, les frais d’hébergement et de restauration seront facturés en

sus.

Toute annulation, report ou modification d’une commande du fait du client doit être expressément notifié par écrit à MANITUDE. En cas

d’annulation, de report ou de modification d’une commande par le client, celui-ci acquittera, à titre de dédommagement à MANITUDE,

une somme forfaitaire déterminée comme suit :

50% du montant de la formation si l’annulation, le report ou la modification est reçu dans les 10 jours qui précèdent le début de la

formation ;

100% du montant de la formation si l’annulation, le report ou la modification est reçu moins de 5 jours ouvrés avant la date prévue

pour les formations.

Toutefois, si l’annulation, le report ou la modification est motivé par la survenance d’incidents familiaux ou de santé graves et justifiés de

salariés du client, celui-ci pourra reporter son inscription sur une session ultérieure s’il y en a une prévue dans les douze mois qui

suivent sans coût supplémentaire.

3 500€ HT

200 €
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