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Atelier 2 jours: Communiquer avec son enfant : 
c'est possible!!! 

 
 

Une très large proportion d'échecs vient du fait que le parent 

parle une langue étrangère pour ses enfants. La transmission 

d'une information dépend plus du processus employé pour la 

transmettre, que du contenu de l'information elle-même. Ainsi, 

A. de La Garanderie a développé la gestion mentale pour 

apprendre aux parents le cheminement de la pensée dans la tête 

de chaque enfant. La communication se fait par séquences, 

avec une porte « d'entrée », une porte « visée », qui est la 

finalité de l'apprentissage, mais aussi une porte « piégée », qu'il 

faudra éviter, sous peine d'aboutir à l'impasse.  

D'autre part, T. Kahler a pu identifier la structure psychique du 

sujet, construite autour des blessures de son enfance, mais aussi 

de ses joies. Puis il a modélisé des formes de communication 

s'adressant à chaque type de personnalité, pour poser les bases 

du Process Communication, véritable outil de transfert de 

savoir. 
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 FICHE DE FORMATION 
 

La Process-Com en milieu familial 
 
 
Fiche rédigée par CAP COACHING 
Date de formation :   le 16,17 mars 2016 
 

Formation proposée par  
CAP COACHING 
10, AVENUE DES FAR 
CASABLANCA 
 

Informations générales sur la formation 
 
Intitulé de la formation La Process-Com en milieu scolaire et familial  

 
 
 
Public visé  
Personnels d’encadrement, associations de parents d’élèves, , animateurs, toute personne 
souhaitant amélioré ses relations avec les/ses enfants.  
 
 
Durée et périodicité de la formation  
2 jours Ponctuelle 
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Description de la formation 
 
Objectif(s) 
 

La Process Com® est à la fois un outil de communication et un modèle de découverte et de 
compréhension de sa propre personnalité et de celle des autres.  

> Mieux comprendre son fonctionnement et celui des enfants pour développer une approche 
bienveillante vis-à-vis d’eux.  

>  Adapter sa communication pour renforcer l'efficacité de la relation.   

>  Anticiper et gérer les comportements sous stress pour restaurer une communication 
efficace dans les situations tendues.   

 
 
 
Intérvenant  : 
 
Fandi Nabil  

Expert comptable 

Coach, Formateur certifié Process'Com  

 Directeur Cap Coaching  

 
Personne à contacter 
Nabil Fandi, 0661253618, nabil@capcoaching.ma 
 
Frais pédagogiques : 
1000 dhs  
 

 


