
UNE AUTRE FACON D’ENSEIGNER !
        LE GOLF ET LA PROCESS COMMUNICATION

OU COMMENT PERSONNALISER  SON ENSEIGNEMENT

DE NOUVELLES DATES 
VOUS SERONT PROPOSÉES DÈS SEPTEMBRE 2015  

Vous êtes pro, pro-enseignants, directeurs de golf,
cette formation est pour vous ! 

Qu’est-ce que la Process Communication ?
La Process Communication est à la fois un modèle de découverte et 
de compréhension de sa propre personnalité et de la personnalité 

des autres. C’est un outil de communication puissant et efficace. Il est 
applicable et opérationnel tout de suite et facilement, dans votre vie 

personnelle et professionnelle. 

Champs d’application de cet outil dans le golf et son enseignement
Chaque type de personnalité a ses codes, son langage, ses références 
propres. Chaque type émet ses propres signaux d’entrée en stress puis 

entre en mé-communication si le stress continue à monter.

Utiliser cet outil pour  parler le langage de la performance en ayant 
identifié la personnalité du joueur, lui faire retrouver la motivation 

en parlant son langage après une contre-performance, lui apprendre 
à gérer le stress d’avant les compétitions par identification de ses 

besoins, voilà tout ce que vous pouvez apprendre enrichissant ainsi, 
votre enseignement technique.
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PUBLIC CONCERNE : PRO–ENSEIGNANTS DE GOLF-DIRECTEURS DE GOLF

DUREE DE LA FORMATION : 1 JOURNEE 
PRIX : 380€  ACOMPTE  30%  A LA RESERVATION
LIEU : INSTITUT REPERE, 78 AVENUE DU GENERAL MICHEL BIZOT, 75012 PARIS

OBJECTIFS  
SAVOIR IDENTIFIER SES MECANISMES ET CEUX DE SON INTERLOCUTEUR, POUR 
PERSONNALISER SON ENSEIGNEMENT TECHNIQUE- SAVOIR IDENTIFIER LES SIGNES 
ANNONCIATEURS DE STRESS ET LES ENRAYER- PARLER LE LANGAGE DE LA MOTIVATION 
AVANT ET APRES LA COMPETITION.

MOYENS TECHNIQUES :
LA PROCESS COMMUNICATION - INVENTAIRE DE SON TYPE DE PERSONNALITE
SUPPORT DE COURS
POWER POINT

PRE-REQUIS :
ETRE ENSEIGNANT PROFESSIONNEL DE GOLF 
AVOIR REMPLI SON INVENTAIRE DE PERSONNALITE (SUR DEMANDE A L’INSCRIPTION)

AIDES
OPCA-FORMATRICE AGREE N° D’AGREMENT : 42 68 02380 68

INSCRIPTIONS
PAR MAIL ENVOI D’UNE FICHE D’INSCRIPTION À RENVOYER PAR LA POSTE AVEC UN CHÈQUE 
D’ACOMPTE DE 30% SOIT 114€ 
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N° d’AGREMENT : 42 68 023 80 68 • SIRET n° 379 414 196 000 53 • APE : 8551 Z

PROGRAMME 
Déroulé de la journée :
Votre client, votre élève, une personnalité à identifier 

•Principes fondamentaux de la Process Communication appliqués à l’enseignement 
du golf.

•Apprendre à identifier les 6 types de personnalité selon la Process Communication. 
Comment utiliser cet outil concrètement. Application au métier d’enseignant. - 
Application au joueur que je suis.

•La connaissance et la Conscience de soi. Qui suis-je ? Remise de son Inventaire de 
Type de Personnalité. Mise en relation des concepts avec son Type de Personnalité 
identifié. Comprendre ses mécanismes d’excellence 

•La gestion de l’autre. Les leviers de la motivation positive selon son type de 
personnalité.
Les besoins psychologiques de chaque type de personnalité au secours de la 
motivation. Application à l’enseignement- Application au type de joueur que je suis

•La gestion de la relation : bien communiquer, être capable à la fois d’entendre l’autre 
et de se faire entendre de lui. Utilisation simple et appropriée du bon « canal de 
communication » et la bonne « perception » de son interlocuteur.

•Comment gérer le stress ? La porte d’entrée du stress-Les indicateurs et 
comportements sous stress léger selon son type de personnalité. Comment les 
enrayer. Application à l’enseignement- Application au joueur que je suis. Mécanisme 
d’échec - Comportement de stress fort

Tous les aspects abordés seront illustrés par de nombreux exercices. Des mises 
en relations avec des exemples concrets de situations d’enseignement aussi bien 
pour les joueurs loisir, que pour le sportif éclairé. Cet enseignement de la Process 
Communication vous servira également pour coacher et motiver les jeunes de votre 
école 
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