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AGENDA

MATINALE MANAGEMENT M2I FORMATION :
PROCESS COMMUNICATION ®
pour être en phase avec son équipe
Jeudi 5 novembre 2015 à Montpellier

80 % des difficultés dans les entreprises proviennent d’un déficit de communication.
L’accélération des changements dans les organisations, ainsi que la généralisation des nouvelles
technologies de l’information et de la communication (NTIC) ont eu tendance, ces dernières
décennies, à creuser ce déficit. Ce phénomène génère baisse des performances et mal être dans
les organisations.
Partant de ce constat, M2i Formation, n°2 français de la formation informatique, bureautique,
multimédia et management, organise une matinale sur le thème : « PROCESS
COMMUNICATION® : pour être en phase avec son équipe».
La PROCESS COMMUNICATION® propose un modèle efficace, pragmatique et utilisable
immédiatement, qui donne les clés pour une meilleure communication avec ses équipes et une
amélioration de la relation à soi-même et aux autres.
Cette matinale s’adresse principalement aux Dirigeants, Managers, Direction des Ressources
Humaines, etc.

Le jeudi 5 novembre 2015
De 9h00 à 12h30 à Montpellier
Inscription gratuite et obligatoire à l’adresse suivante :
http://www.m2iformation.fr/matinale-process-communication-le-5-novembre-a-montpellier/

Les intervenants :
Céline Miton : Directrice du Pôle Management M2i Formation
Sophie Verniers : Formatrice et coach certifiée Process Communication®
André Lassis : Consultant - Formateur expert RH et Management
Programme
9h00 Accueil autour d'un petit déjeuner
9h30 Présentation des intervenants
9h45 Un outil pour comprendre les personnalités, la mienne et celle des autres :
•
•
•
•

Qu’est-ce-que la Process Communication® ?
Les 6 types de personnalités,
Comment utiliser la Process Communication® : Management, Gestion du stress,
Communication, Cohésion d’équipe ?
Quelles sont les multiples applications de la Process Communication®.

12h00 Échanges avec les participants
12h30 Clôture

Où ? : M2i FORMATION - Parc Eurêka – Business Plaza Bât. 4 - 159 rue de Thor 34000 – Montpellier

Pour les journalistes souhaitant assister à cette matinée, merci de vous adresser à
l’agence Yucatan (coordonnées ci-dessous).
A propos de M2i Formation
M2i Formation, filiale du Groupe O2i, est constituée de 35 centres de formations spécialisés en
informatique, bureautique, multimédia et management, répartis en France. M2i Formation
propose plus de 1300 solutions de formation sous trois formes : l'inter-entreprises, l'intraentreprise et le e-learning et génère un chiffre d'affaires de près de 30 M€.
Au travers de ses centres de formations régionaux, M2i constitue par son positionnement
géographique, le premier organisme de formation indépendant national, représenté dans
l’hexagone pour ses activités de : formations informatique technique, formations bureautique
utilisateur, formations PAO, 3D, Son, Vidéo & Multimédia, formations en Management, formations
longues et diplômantes. http://www.m2iformation.fr/
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