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Leader français
de L’EXCELLENCE

RELATIONNELLE*



DYNAMISER
LA COMMUNICATION 
DES CADRES DIRIGEANTS
ET DES MANAGERS
Depuis 30 ans, Personnalité conseille et forme les dirigeants, cadres 
dirigeants et managers aux meilleurs outils de la communication 
interpersonnelle. 

« Personnalité se nourrit des travaux 
de recherche menés dans le cadre 
du CELSA-Paris Sorbonne, où je suis 
Maître de Conférences Associé.

L’Innovation est donc placée au coeur 
de notre développement et permet 
à notre offre de formation d’être à la 
pointe de l’excellence, dans le champ 
de la communication, du management 
et du leadership. »

Vincent SOULIER 
Président 

Formation-action : cela signifie qu’il 
s’agit de « faire faire » sous l’œil de la 
caméra. Le debrief des vidéos par 
nos formateurs, favorise la prise de 
conscience, ce qui garantit une montée 
en compétence rapide et efficace pour 
chacun de nos participants.

Laurent PHILIBERT 
Directeur Pédagogie et Innovation

NOTRE OBJECTIF 
FAIRE DE TOUT CADRE 
DIRIGEANT UN BON 
COMMUNICANT

*Personnalité est sur la 1ère marche du podium du palmarès de Décideurs Magazine depuis 2016



LE MEDIA ACTING®

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE UNIQUE

Retrouvez nos références et témoignages clients sur www.personnalite.fr

Le Media-acting® est la méthode exclusive de Personnalité, qui 
structure l’animation de toutes nos formations. 

Fruit de la recherche universitaire, elle place le participant au cœur du 
processus pédagogique, le conduisant sur le chemin de l’excellence 
relationnelle.

Il devient acteur de sa progression par les multiples mises en situation 
qu’il réalise, sous l’œil de la caméra. 

L’action enregistrée est systématiquement débriefée par nos 
formateurs-experts, issus d’univers professionnels décalés.

Cette méthode du « learning by doing » (80% de pratique pour 20% de 
théorie) peut être déclinée en 7 langues différentes : français, anglais, 
allemand, italien, espagnol, russe ou arabe.

Personnalité dispose de ses 
propres studios multimedia à 

Boulogne mais aussi de studios 
mobiles Full HD afin de former 

nos clients en France et à 
l’international.



NOS EXPERTS
MULTICULTURELS 
déploiement de nos formations en 7 langues différentes
ILS SONT AUJOURD’HUI AU NOMBRE DE 45. 

45 personnalités expertes dans des 
domaines d’activité aussi pointus que 

variés, des univers aux antipodes du 
quotidien de nos participants.

Ils sont journalistes, comédiens, 
coachs vocaux, anciens 
négociateurs du GIGN, 
boxeurs, pilotes de ligne 
ou encore préparateurs de 
sportifs de haut niveau…

Leur mission ? Élargir un territoire, 
bousculer des habitudes, faire apprendre 
d’une expérience professionnelle 
différente : la leur.  

Les meilleurs outils issus de leur univers 
professionnel seront mis à la disposition des 

participants, qui les utiliseront lors de prises 
de parole stratégiques, de négociations à 

fort enjeu, d’affirmation de leur leadership, de 
management de la performance collective...

Et parce que la crédibilité de nos formateurs 
repose sur leur expertise unique, tous poursuivent 

en parallèle leur activité professionnelle. 

Une expérience sur-mesure, sur le ring, sur la scène 
ou en studio TV, sous l’œil de la caméra, qui permet à 

chacun d’exprimer sa vraie personnalité : la seule clé pour 
bien communiquer.



FORMATIONS
ET COACHINGS

Retrouvez les programmes de formation sur www.personnalite.fr

LEADERSHIP 
ET COMMUNICATION 
DU CADRE DIRIGEANT
Le dirigeant doit fixer le cap, entrainer l’adhésion 
de ses partenaires, motiver ses équipes. Pour 
atteindre ses objectifs, il doit affirmer son 
leadership en faisant preuve de charisme. Nous 
l’initions aux meilleurs outils afin qu’il devienne un 
communicant hors pair !

COMMUNICATION 
MANAGÉRIALE
Le Manager doit stimuler et souder son équipe 
autour d’un projet clair et réalisable. Il doit 
expliquer et donner du sens, faire adhérer aux 
valeurs de l’entreprise. Son rôle est essentiel dans 
la cohérence et la performance de l’équipe.

Pour apprendre à s’imposer, tout en étant à 
l’écoute, nous formons les managers aux meilleurs 
outils de la communication assertive.

MEDIA TRAINING
Le media training by Personnalité repose sur une 
conviction : au-delà du message émis, ce qui 
compte plus que tout, c’est le message reçu ! Il 
s’agit ainsi de préparer le cadre dirigeant à faire 
passer, en l’incarnant et sans se laisser déstabiliser 
par le journaliste, le bon message dans le bon 
support, au bon moment, et pour la bonne cible. 

CONFÉRENCES, 
TEAM BUILDINGS, 
WORKSHOP
Nos formations peuvent également être déclinées 
sous forme de conférences et adaptées dans le 
cadre de team buildings, séminaires, workshop.

COMMUNICATION 
COMMERCIALE
Etablir et entretenir un contact de la plus haute 
qualité est le premier enjeu de la communication 
commerciale. Au-delà, il s’agit d’être en mesure 
d’identifier les véritables besoins de ses 
interlocuteurs pour formuler les propositions les 
mieux adaptées à ses besoins.

Ecouter pour convaincre, écouter et convaincre, 
réaliser des pitchs percutants, négocier avec 
talent sont au programme des formations sur-
mesure dédiées à la communication commerciale.

PRISES DE PAROLE 
EN PUBLIC
Prendre la parole en public est un exercice à fort 
enjeu et fort impact. Il faut mobiliser l’attention 
dès les premières minutes ; convaincre par la 
cohérence du propos, l’accord entre les mots et 
les gestes. 

Nos tandems de formateurs (comédien et 
journaliste) sauront vous préparer efficacement 
tout en respectant et valorisant votre personnalité.



Pour bien 
communiquer, 
exprimez votre 
Personnalité !

www.personnalite.fr


