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Le potentiel humain n’est ni prédéfini, ni fixe. Son expression
dépend des stratégies conscientes dont nous disposons pour
y accéder.
- Guillaume Dulude, PhD

PRECOG EXISTENCE et
PRECOG EXPERTISE
La certification PRECOG est une formation visant à comprendre et transformer les
comportements humains de manière à optimiser son propre potentiel et celui d’une autre
personne ou d’un groupe par des habiletés de coaching basées sur la psychologie appliquée.
Deux options s’offrent à vous : PRECOG Existence ou PRECOG Expertise.

En bref : Une approche unique, scientifique, sensible. Et surtout concrète.
Lorsque le potentiel humain est développé, des conséquences positives sont visibles tant
au niveau du fonctionnement de la personne que des résultats de ses comportements.
Une personne qui accède de plus en plus à son potentiel communique avec une meilleure
efficacité, elle est capable de générer des concepts et idées porteuses, elle est capable de
les matérialiser, elle est capable de flexibilité et d’adaptabilité, elle est capable de mobiliser
les autres, de promouvoir sa propre croissance et celle de ses partenaires, elle est en mesure
de lire, de comprendre et d’utiliser ses émotions efficacement, ses comportements et ses
projets créent des retombées tangibles et ses actions génèrent de la valeur sous toutes ses
formes, dont une valeur financière.
Cette personne est capable de créer une vie qui a un sens pour elle.
La psychologie et les neurosciences mettent en lumière des lois applicables au
fonctionnement et au développement humain. Celles-ci forment le centre de cette
formation. Sans une compréhension théorique et pratique du comportement et des
processus mentaux, il est impossible de développer un humain à son plein potentiel.
PRECOG EXISTENCE s’adresse à des personnes qui sont intéressées par la psychologie
humaine ancrée dans la réalité et qui désirent augmenter leur capacité d’analyse et la
compréhension du comportement individuel et de groupe. Ultimement, elle vise à générer
des stratégies et interventions efficaces dont les retombées sont observables et concrètes.
Par le biais de PRECOG EXPERTISE, s’adresse plus spécifiquement à des professionnels
qui désirent développer leurs interventions et devenir des leaders dans leur domaine, et au
passage acquérir une vision fonctionnelle renouvelée de l’humain. PRECOG EXPERTISE
partage un cursus commun avec PRECOG EXISTENCE puisque des connaissances sont
absolument nécessaires pour faire de l’intervention. Toutefois, PRECOG EXPERTISE se
distingue en ajoutant 12 journées de spécialités supplémentaires de manière à aller plus
loin tant au niveau théorique, que dans l’analyse et l’intervention.
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Le choix du programme: le travail débute maintenant!
Êtes-vous :
•
•
•
•

Une personne qui est passionnée par la psychologie et qui désire obtenir des
connaissances et des stratégies pour les intégrer dans sa vie?
Une personne qui désire obtenir des outils pour développer ses projets, sa vie
professionnelle et personnelle?
Une personne qui désire apprendre des outils d’intervention auprès des autres,
développer des habiletés de coaching et d’intervention?
Une personne qui considère faire du coaching?

Si c’est le cas, nous vous recommandons :

PRECOG EXISTENCE
Axé sur

l’autonomie, la responsabilité, le leadership et l’influence
____________________________________________________

Êtes-vous :
•

Un professionnel qui possède déjà un parcours académique et/ou de l’expérience
dans le domaine de l’intervention (ex : coach, thérapeute, psychologue, médecin,
médecine sportive ou manuelle, relation d’aide, etc.) qui désire augmenter son
impact auprès de ses clients, acquérir des outils/stratégies/compréhension nouvelles
reliées au comportement humain?

Si c’est le cas, nous vous recommandons :

PRECOG EXPERTISE
qui est une version avancée de PRECOG, centrée sur la haute expertise et en groupe
restreint.

PRECOG: EXISTENCE
Le volet Existence permet de comprendre le fonctionnement humain et d’utiliser des
stratégies pour développer son propre potentiel et sa qualité de vie. Il permet également de
développer des habiletés de leadership, d’intervention et de coaching visant à aider,
stimuler ou encadrer le développement d’une autre personne, l’aider à comprendre un enjeu
et enseigner des stratégies qui lui permettront d’atteindre ses objectifs.
Ce programme est reconnu par le gouvernement du Québec et le Ministère de l’Éducation.
Le participant ayant complété PRECOG Existence ou PRECOG Expertise pourra obtenir
une attestation officielle témoignant de la complétion du cours et lui octroyant les
déductions fiscales correspondantes (moyennant un frais administratif de 10$).
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PRECOG: EXISTENCE
Apprenez les stratégies, prenez le contrôle de votre vie.
Avancez.
Durée: 24 jours

Nous ne pouvons contrôler directement notre environnement. Nous pouvons cependant
contrôler nos intentions et nos comportements si nous connaissons les règles.
PRECOG Existence vise à acquérir les connaissances, les réflexes, les habiletés de
réflexion et d’autoanalyse permettant de développer son propre potentiel et atteindre des
objectifs importants dans sa vie. Ultimement, il s’agit d’une formation qui permet de
développer le sens de notre vie. Il s’agit donc ici d’auto-développement et d’autocoaching
encadré par Guillaume Dulude, docteur en neuropsychologie, soit la base du leadership
personnel. Basé sur le modèle de la Conscience Dynamique telle que décrite dans l’ouvrage
«Je suis un chercheur d’or, les mécanismes de la communication et des relations
humaines», cette formation vous permet de faire face aux défis réels dans votre vie et de
maitriser les outils nécessaires à la résolution de problèmes que vous rencontrez sur une
base quotidienne, à toutes les phases de votre vie.
Le sens de la vie, le plaisir, les relations positives, la fierté ou le succès sont des concepts
complexes. Le contenu de cette formation donne les bases fondamentales pour y parvenir.

Thèmes et ateliers
Les connaissances de base sont fondamentales de manière à surmonter les défis quotidiens
que nous rencontrons. Ces connaissances permettent de comprendre nos comportements,
nos émotions, nos réactions et sont les bases des stratégies que nous mettrons en place.
La science est un outil incontournable que nous apprendrons à utiliser. Pour ce faire, une
sélection des sujets et thèmes a été effectuée qui seront tous abordés au cours de la
formation:
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Thèmes et habiletés du tronc commun (Existence/Expertise)
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Anxiété: la comprendre et la maîtriser, systèmes physiologiques, fonctionnement
et stratégies quotidiennes.
La confiance en soi : Mythe ou réalité?
Procrastination : Mécanisme et solutions.
Mind set: Développement des attitudes, habitudes et comportements qui génèrent
la croissance et la satisfaction.
Le doute et sentiment d’imposteur: mécanismes et stratégies pour les déjouer.
Différences psychologiques entre les hommes et les femmes: mythes, réalité et
stratégies.
Sexualité et communication: développement de la vie sexuelle, enjeux sexuels,
lien entre la sexualité et la relation, système anxieux relié aux dysfonctions
sexuelles, stratégies et solutions.
Analyse et interprétation du visage et du comportement non verbal en action
lors d’une communication.
Analyse et interprétation de conversations et des relations.
Développement des relations amoureuses: attraction et sélection de partenaires,
développement de relations amoureuses.
Développer ses intérêts, ses passions et ses compétences: mécanismes et
stratégies pour développer ses passions et son identité.
Motivation: transformer sa motivation et son énergie, théorie et utilisation de la
théorie de l’autodétermination (TAD).
Narcissisme : Trouble de la personnalité narcissisme pathologique vs narcissisme
non pathologique. Conséquence psychologiques, comportementales et sociales du
narcissisme généralisé sous-clinique.
Énergie quotidienne: comment gérer notre énergie?
Énergie et agenda: l’utilisation de l’agenda pour optimiser notre énergie.
Personnalité: compréhension et analyse de la personnalité (Big Five Factor
Model).
Communication et relations: comment créer des relations? Quels sont les
facteurs non verbaux importants ? (Psycom 1 révision).
Communication et impact: Créer un message important, comment être clair?
Comment amener notre empathie à un autre niveau (Psycom 2 révision).
Émotions: fonctionnement et utilisation efficace des émotions à tous les jours
États dépressifs, dépression et impuissance: mécanismes et stratégies.
Courants sociaux et stratégies: hypervictimisation, identité de groupe et
déresponsabilisation individuelle.
Faire des choix : Mécanismes et sous-habiletés impliqué, exercices.
Physionomie, corporalité et psychologie du comportement: corps,
physionomie et leurs messages, archétypes et leurs impacts dans la vie
quotidienne (introduction).
Introduction à la lecture scientifique: comment lire de la science, sans être un
scientifique? Comment poursuivre son apprentissage de façon autonome?
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sécurité et psychopathologie: la différence entre la maladie mentale et les
difficultés normales? Utilisation du DSM-V pour référer.
La performance: facteurs qui favorisent la performance et leur développement.
Introduction aux statistiques en recherche: comment faire du sens avec des
chiffres? Quoi croire? Quelles informations sont-elles fiables et crédibles?
Archétypes, identité et coaching.
Ligne du temps et redécouverte de soi.
Succès: les prédicteurs psychologiques de la réussite.
Victimisation pathologique: conséquences individuelles et sociales et impact sur
les coaching.
Courants post-modernes - l’inclusion, diversité et égalité – intentions et
pièges (partie 1).
Psychologie de la «richesse», gestion financière et psychologie.
Différences psychologiques entre hommes et femmes.
Différences psychologiques selon l’orientation sexuelle.
Générations et spécificité psychologiques et comportementales: tendances de
la génération z. Enjeux, défis et stratégies spécifiques.

Habiletés de coaching
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Générations et spécificité psychologiques et comportementales : tendances de
la génération z. Enjeux, défis et stratégies spécifiques.
Préparation du coaching.
Stratégies d’exploration des enjeux.
Faire les liens appropriés entre l’histoire d’une personne et les enjeux
actuels.
Gestion des émotions pendant l’interaction.
Conscience des risques reliés à une intervention.
Traduire le langage des clients en lois/mécanismes.
Traduire les lois/mécanismes applicables en variable.
Sélectionner la ou les meilleures variables.
Priorisation des interventions: sur quoi se concentrer en premier?
Impliquer les variables dans un enseignement conscient ou implicite dans
l’objectif d’augmenter la conscience, l’énergie d’une personne et sa
perception d’elle-même.
Faire en sorte qu’une personne se passionne pour sa propre vie et atteigne
des objectifs importants pour lui tout en développant des relations positives.
Préparer le client à une prise de conscience.

*À noter : les thèmes sont sujets aux changements.
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Déroulement de la formation

manière à intégrer et utiliser ces nouvelles
connaissances dans notre vie.

Chaque journée de formation porte sur un
ou deux thèmes préétablis. Souvent, une
lecture et/ou un petit exercice
préparatoire y étant rattaché auront été
fournis avant la journée de formation de
matière à familiariser le participant à ce
thème.

Comme cette formation sera interactive,
des périodes de questions, des sessions de
discussion et de travail d’équipe
faciliteront l’appropriation de la matière
et bien sûr, le plaisir! Une journée de
formation sera très vite passée!

Guillaume présentera le thème en
question et mettra l’accent sur les
éléments jugés les plus pertinents et ainsi
faire le lien entre la théorie et les
stratégies qui en découlent dans notre
quotidien. Une brève révision de la
lecture fournie sera aussi l’occasion de
discuter de science, de recherche et de
méthode scientifique pour le thème
donné.
À chaque journée de formations, des
exemples, des stratégies, des exercices et
des mises en situation seront proposés de

Suivi et groupes de discussion
Entre chaque journée de formation, des
ateliers spéciaux en petits groupes seront
offerts de manière à échanger sur la
matière vue et pour répondre aux
questions spécifiques des participants.
Jérémy Lapierre, principal collaborateur
chez Psycom, sera responsable de
l’animation de ces groupes de discussion
et pourra également répondre aux
questions pour aider les participants à
transférer la matière dans sa propre vie.

Le leadership et l’influence positive sont déterminants pour atteindre des objectifs
individuels et d’équipe. Ce savoir-faire est étroitement lié à nos connaissances, mais
également à nos habiletés d’interaction. Les habiletés de leadership permettent d’aider et
soutenir le développement du potentiel de notre interlocuteur. Ce volet est essentiel à tous
ceux et celles qui désirent aider les autres. Le terme « coaching» sera utilisé pour définir
toute forme de conversation visant stratégiquement à influencer constructivement
l’interlocuteur.
Il sera question des mécanismes, principes et stratégies d’intervention; mobilisation,
comprendre et utiliser les cycles et les timings clés dans une session de coaching ou d’une
rencontre, la gestion de la prise de risque lors d’intervention, l’établissement des objectifs
d’interventions, l’établissement des objectifs pour le client ou l’organisation, l’intégration
entre les objectifs de fond et les priorités, lecture du client, personnalité et fonctions
psychologiques actives, etc.
En plus des séminaires théoriques et des discussions animées par Guillaume Dulude PhD,
les participants auront à faire des lectures liées à chacun des sujets qui serviront de tremplin
pour les discussions théoriques. Des exercices personnels en lien avec les habiletés
couvertes seront proposés. L’objectif étant de rendre les participants capables d’avoir une
discussion constructive sur des éléments scientifiques. Cette habileté est particulièrement
déterminante pour avoir confiance en notre capacité de comprendre des enjeux complexes
et de pouvoir en parler aux autres.
Guillaume fera la démonstration de plusieurs coachings avec de clients réels. Ceux-ci
seront enregistrés et nous analyserons les techniques utilisées. Ces interventions
permettront aux participants de voir les mécanismes psychologiques étudiés jusqu’ici se
matérialiser sous leurs yeux. Plusieurs participants seront d’ailleurs amenés à coacher de
réels clients! Chaque session de coaching sera débriefée de manière à permettre le lien
entre leur intervention et les éléments théoriques.

Vous songez devenir coach? Rigueur et implication personnelle
L’enjeu principal actuel en coaching est qu’il ne s’agit pas d’un titre réservé ou
rigoureusement encadré. Il y a des avantages et des inconvénients à ce constat. L’avantage
principal étant l’accessibilité à ce métier et le principal désavantage étant la qualité inégale
des coachs.
L’interaction humain-environnement est complexe. Nous n’aurons jamais assez de
connaissances pour être en maîtrise de cette interaction. Toutefois, plus nous possédons de
connaissances générales et de conscience, plus nous pouvons coacher efficacement.
Un premier problème majeur dans l’industrie du coaching et du leadership réside dans le
fait que les formations reposent sur une compréhension de l’humain basée sur trop peu de
connaissances scientifiques en ce qui a trait aux comportements, aux émotions, aux
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cognitions, aux neurosciences, aux mécanismes d’interactions humaines et aux autres
cultures dans le monde.
Un deuxième problème est que tout leader-coach doit appliquer lui-même les règles de
coaching qu’il prône et doit pouvoir le démontrer dans sa propre vie par le biais de
réalisations et comportements. Pourtant, cet élément n’est pas un critère d’évaluation pour
la plupart des formations. À tout le moins, il n’est pas concrètement impliqué dans la
formation. Il en résulte un enjeu de crédibilité puisque plusieurs leaders-coachs tentent
d’aider leurs clients sur des éléments qu’ils ignorent, dont ils n’ont jamais fait eux-mêmes
l’expérience ou qu’ils ne maitrisent tout simplement pas. Comment coacher du leadership
en étant soit même dépourvu de leadership? Comment coacher de la communication
efficace si sa propre communication ne l’est pas? C’est précisément pour cette raison que
le volet Existence a été conçu.
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La crédibilité
_______
Un coach doit pouvoir objectivement démontrer l’efficacité de son coaching. La preuve
étant dans la vie de ses clients. Il doit donc être capable de démontrer l’impact de son
coaching par les progrès clairs et les accomplissements de ses clients. Il doit pouvoir donner
des références sans aucune crainte.
Un coach doit aussi avoir conscience des autres approches d’interventions humaines qui
existent, qu’elles soient des approches de coaching ou des approches en psychologie. Il
doit pouvoir les comprendre, les expliquer, saisir les éléments qu’il estime et les éléments
avec lesquels il n’est pas d’accord. Il doit être à l’aise d’avoir une discussion avec
différents professionnels et pouvoir expliquer clairement ses orientations théoriques et ses
interventions. Une formation adéquate ne doit pas uniquement former des praticiens de
coaching, mais doit pouvoir forger la pensée ainsi que la capacité autoréflexive de sa
pratique.
Bien que cette formation porte sur la façon dont nous pouvons aider une autre personne,
nous sommes et resterons notre propre instrument. Nous sommes notre premier client.
Chaque élément de matière devra donc toujours être utilisé pour notre propre
développement avant tout.
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Critères d’admission et conditions
Comportements et attitudes attendus
La disposition émotionnelle et l’attitude sont les éléments les plus importants pour profiter
de cette formation. Le participant à PRECOG doit être motivé par l’apprentissage de la
matière présentée plus haut. Le participant doit avoir une attitude positive et respectueuse
pendant la durée de la formation, lors des interventions et des discussions de groupe. Il est
donc recommandé de garder à l’esprit les intentions suivantes :
- Attitude positive et constructive
- Volonté d’apprendre
- Volonté de relever des défis intellectuels et émotionnels
- Humilité
- Ouverture à voir les choses autrement

MISE EN GARDE

Les formations offertes chez Psycom, dont PRECOG, ne sont associées à
aucune idéologie et aucune forme de militantisme.
Il s’agit d’une méthode pédagogique basée sur les données scientifiques les plus crédibles,
fiables et les moins biaisées possible de même que les techniques d’intervention qui
produisent des résultats observables. L’emphase de cette formation est aussi mise sur les
connaissances, mais également sur la façon de réfléchir et le développement d’un sens
critique appuyé, plutôt que d’adhérer à une façon stéréotypée et rigide de percevoir et de
comprendre le monde. PSYCOM ne fait la promotion d’aucune idéologie et d’aucune
cause et ne défend aucun groupe.
Plutôt que de promouvoir ou d’enseigner une façon rigide de voir le monde, la
formation PRECOG vise à développer une autonomie intellectuelle et
comportementale par le biais d’habiletés de réflexions que chaque participant sera
amené à développer.
Ainsi, bien que la formation PRECOG s’adresse à tous, il est sage d’admettre qu’elle puisse
choquer les personnes qui :
- se sentent facilement offensées pour diverses raisons ou qui éprouvent facilement le
sentiment d’injustice;
- sont en lutte implicite ou explicite contre un/des individu(s) ou un/des groupe(s) ou d’un
« système »;
- militent, s’associent ou se portent à la défense de groupes;
- de manière générale, qui adhèrent à des idéologies dans l’ère du temps, particulièrement
celles qui concernent la race, le genre et l’identité.
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Recours, expulsion et remboursement
Si les comportements ou interventions d’un participant sont nuisibles pour le bon
déroulement de la formation, celui-ci sera averti pendant la formation. Si le problème
persiste, il sera rencontré une seule fois en privé. Si le problème persiste toujours, il sera
exclu de la formation et les frais payés pour les cours non reçus seront remboursés.

DROITS D’AUTEUR ET PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Les participants s’engagent à respecter les droits d’auteur liés au contenu, théories,
mécanismes et exercice de Psycom.
Le participant comprend qu’il ne peut PAS utiliser le matériel de Psycom à des fins de
formation, dans des activités de consultation en entreprise ou lors de conférences.
Le participant s’engage à utiliser les concepts, les exercices, le matériel diffusé par Psycom
en respectant les droits d’auteur et la propriété intellectuelle au sens de la loi.
Le participant s’engage pendant une période de 2 ans à ne pas créer de compagnie,
organisation ou structure qui a pour but d’enseigner la communication interpersonnelle.
Le participant s’engage à ne pas créer de compagnie, organisation ou structure qui a pour
but d’enseigner le coaching pendant une période de 2 ans après la dernière journée de
formation de PRECOG,
Le participant s’engage à respecter les droits d’utilisation et la propriété intellectuelle du
matériel Psycom lors de ses activités professionnelles.
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PRECOG: EXPERTISE
Devenez un leader et une référence dans votre domaine!
Durée : 24 jours de formation (PRECOG EXISTENCE)
Bonus : 12 jours de développement d’expertise de la pratique privée et de la consultation
en organisation
Certains d’entre vous ont déjà de l’expérience professionnelle en intervention. Que ce soit
à titre de coach, de thérapeute, de consultant ou de psychologue, nous aurions tort de ne
pas capitaliser sur les connaissances, les habiletés et l’expérience que vous avez déjà.
En ce sens, PRECOG EXPERTISE est une version avancée des thèmes et des stratégies
d’intervention présentés dans le volet EXISTENCE. À cela, d’autres thèmes sont ajoutés
et le groupe comporte un nombre restreint.

Les copiés-collés ne fonctionnent plus. Les trucs ne fonctionnent plus. Les discours et
interventions stéréotypés ne fonctionnent plus. Vous avez déjà tout entendu. Vos
clients aussi.

Plus votre pratique adresse des enjeux complexes ou vise à créer des résultats durables et
qui se démarquent, plus la précision devient la clé. Par exemple :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Précision et maitrises des connaissances et des concepts
Précision dans l’analyse des situations complexes
Précision dans votre discours, celui avec vos pairs, avec les personnes en autorité
et avec vos clients
Précision dans la réflexion
Précision dans les variables qui caractérisent ou expliquent un comportement ou
une situation
Précision dans vos lectures scientifiques
Précision dans vos interventions
Précision dans la structure de vos rencontres clients
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PRÉCISION=PUISSANCE
PRÉCISION=ORIGINALITÉ
La précision est non seulement proportionnelle à
l’efficacité de vos interventions, mais elle est aussi la clé
de l’originalité de vos interventions.
Pour développer votre expertise au maximum, il s’agit
d’acquérir davantage de précision et de vitesse en termes
d’analyse et de mise en place de stratégies adaptées à chaque
instant pour un client. Le volet scientifique prend aussi une
plus grande importance. Il s’agit de développer ses
connaissances et son aisance à analyser des articles
scientifiques, comprendre la méthodologie employée, voir
les forces et les faiblesses d’un article, déceler les biais
potentiels. Il s’agit également de se repérer facilement dans
une littérature scientifique, en extraire le maximum de
connaissance et ainsi bonifier vos interventions.
PRECOG expertise met également l’accent sur des
discussions entre pairs. Il est important de pouvoir discuter
et d’exprimer notre point de vue sur les différents thèmes,
connaissances et clients que nous verrons. Comme expert
crédible, il s’agit de pouvoir exprimer un point de vue de
façon rationnelle, claire et précise.
L’intuition sera aussi au rendez-vous puisqu’il s’agira de la
développer au cours de la formation. Les humains ne sont ni
des clones et encore moins des robots ! Il faut donc
développer en parallèle nos intuitions et nos connaissances
théoriques de manière à construire une vision cohérente et
claire des défis visés par l’intervention. PRECOG expertise
vise à faire ressortir le meilleur de vos clients, mais
également le meilleur de vos interventions de manière à être
une figure de proue dans votre domaine.
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Concrètement
Thèmes et habiletés du tronc commun (Existence/Expertise)
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Anxiété: la comprendre et la maîtriser, systèmes physiologiques, fonctionnement
et stratégies quotidiennes.
La confiance en soi : Mythe ou réalité?
Procrastination : Mécanisme et solutions.
Mind set: Développement des attitudes, habitudes et comportements qui génèrent
la croissance et la satisfaction.
Le doute et sentiment d’imposteur: mécanismes et stratégies pour les déjouer.
Différences psychologiques entre les hommes et les femmes: mythes, réalité et
stratégies.
Sexualité et communication: développement de la vie sexuelle, enjeux sexuels,
lien entre la sexualité et la relation, système anxieux relié aux dysfonctions
sexuelles, stratégies et solutions.
Analyse et interprétation du visage et du comportement non verbal en action
lors d’une communication.
Analyse et interprétation de conversations et des relations.
Développement des relations amoureuses: attraction et sélection de partenaires,
développement de relations amoureuses.
Développer ses intérêts, ses passions et ses compétences: mécanismes et
stratégies pour développer ses passions et son identité.
Motivation: transformer sa motivation et son énergie, théorie et utilisation de la
théorie de l’autodétermination (TAD).
Narcissisme : Trouble de la personnalité narcissisme pathologique vs narcissisme
non pathologique. Conséquence psychologiques, comportementales et sociales du
narcissisme généralisé sous-clinique.
Énergie quotidienne: comment gérer notre énergie?
Énergie et agenda: l’utilisation de l’agenda pour optimiser notre énergie.
Personnalité: compréhension et analyse de la personnalité (Big Five Factor
Model).
Communication et relations: comment créer des relations? Quels sont les
facteurs non verbaux importants ? (Psycom 1 révision).
Communication et impact: Créer un message important, comment être clair?
Comment amener notre empathie à un autre niveau (Psycom 2 révision).
Émotions: fonctionnement et utilisation efficace des émotions à tous les jours.
États dépressifs, dépression et impuissance: mécanismes et stratégies.
Courants sociaux et stratégies: hypervictimisation, identité de groupe et
déresponsabilisation individuelle.
Faire des choix : Mécanismes et sous-habiletés impliqué, exercices.
Physionomie, corporalité et psychologie du comportement: corps,
physionomie et leurs messages, archétypes et leurs impacts dans la vie
quotidienne (introduction).
Introduction à la lecture scientifique: comment lire de la science, sans être un
scientifique? Comment poursuivre son apprentissage de façon autonome?
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sécurité et psychopathologie: la différence entre la maladie mentale et les
difficultés normales? Utilisation du DSM-V pour référer.
La performance: facteurs qui favorisent la performance et leur développement.
Introduction aux statistiques en recherche: comment faire du sens avec des
chiffres? Quoi croire? Quelles informations sont-elles fiables et crédibles?
Archétypes, identité et coaching.
Ligne du temps et redécouverte de soi.
Succès: les prédicteurs psychologiques de la réussite.
Victimisation pathologique: conséquences individuelles et sociales et impact sur
les coaching.
Courants post-modernes - l’inclusion, diversité et égalité – intentions et
pièges (partie 1).
Psychologie de la « richesse », gestion financière et psychologie.
Différences psychologiques entre hommes et femmes.
Différences psychologiques selon l’orientation sexuelle.
Générations et spécificité psychologiques et comportementales: tendances de
la génération z. Enjeux, défis et stratégies spécifiques.

Habiletés de coaching
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Générations et spécificité psychologiques et comportementales : tendances de
la génération z. Enjeux, défis et stratégies spécifiques.
Préparation du coaching
Stratégies d’exploration des enjeux
Faire les liens appropriés entre l’histoire d’une personne et les enjeux actuels
Gestion des émotions pendant l’interaction
Conscience des risques reliés à une intervention
Traduire le langage des clients en lois/mécanismes
Traduire les lois/mécanismes applicables en variable
Sélectionner la ou les meilleures variables
Priorisation des interventions: sur quoi se concentrer en premier?
Impliquer les variables dans un enseignement conscient ou implicite dans
l’objectif d’augmenter la conscience, l’énergie d’une personne et sa perception
d’elle-même
Faire en sorte qu’une personne se passionne pour sa propre vie et atteigne des
objectifs importants pour lui tout en développant des relations positives
Préparer le client à une prise de conscience
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Spécialités de PRECOG EXPERTISE
Thèmes
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Physionomie, corporalité et psychologie du comportement: corps,
physionomie et leurs messages, archétypes et leurs impacts dans la vie
quotidienne (avancé).
Conscience et introduction à la conscience dynamique.
La performance (partie 2): facteurs qui favorisent la performance et leur
développement.
Introduction aux statistiques en recherche (partie 2): Types d’analyses,
anovas, régression, corrélations et covariables.
Courants post-modernes - l’inclusion, diversité et égalité – intentions et
pièges (partie 2).
Systèmes hiérarchiques et psychologie au travail.
Prise de parole en public et facilitation d’une rencontre.
Réflexion et analyse scientifique.
Compréhension fonctionnelle des statistiques avancée.
Méthode de recherche d’articles scientifiques.
TDAH : Mythe vs réalité.
L’intelligence : l’obsession pour la douance, pour la double exceptionnalité et
la notion de haut potentiel.
L’hypersensibilité : mythe vs réalité.
Trouble du spectre de l’autisme : mythe vs réalité, vers un nouveau branding
personnel.

Habiletés de coaching
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analyser des situations complexes exprimées par les clients
Coaching de leaders : spécificité et défis
Développement du client à long terme : planification des stratégies et objectifs
dans le temps.
Développement organisationnel
Intervention de groupe
Coaching en système hiérarchique
Jugement, science et esprit critique
Technique de lecture scientifique
Utilisation du DSM-V
Gestion du temps et planification de la période de coaching
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Cas clients
Tout au long de la formation, de réels clients seront coachés, soit par les participants, soit
par Guillaume Dulude. À d’autres moments, les participants seront amenés à se filmer lors
d’une interaction avec un client. Ce sera l’occasion de décortiquer l’intervention, de mieux
comprendre le client, ses enjeux et les mécanismes impliqués et en ressortir avec des angles
d’intervention et des stratégies nouvelles.

En conclusion
Une façon nouvelle de concevoir le comportement humain. Une façon nouvelle de
concevoir l’intervention. Une façon nouvelle de faire briller nos clients.
Plus la formation avancera, plus vous serez surpris de constater que la théorie, la réflexion,
l’analyse, l’intuition, la précision et le plaisir augmenteront naturellement. Intervenir sera
alors une sorte d’hybride entre la science, le sport et l’art.

Critères d’admission et conditions
Études et/ou expérience pertinente
Le participant à PRECOG EXPERTISE doit avoir soit un cursus académique en lien avec
l’intervention et/ou une expérience pertinente dans le domaine de l’intervention.

Comportements et attitudes attendus
La disposition émotionnelle et l’attitude sont les éléments les plus importants pour
profiter de cette formation. Le participant à PRÉCOG doit être motivé par l’apprentissage
de la matière présentée plus haut. Le participant doit avoir une attitude positive et
respectueuse pendant la durée de la formation, lors des interventions et des discussions de
groupe. Il est donc recommandé de garder à l’esprit les intentions suivantes :
-Attitude positive et constructive
-Volonté d’apprendre
-Volonté de relever des défis intellectuels et émotionnels
-Humilité
-Ouverture à voir les choses autrement
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MISE EN GARDE

Les formations offertes chez Psycom, dont PRECOG, ne sont associées à
aucune idéologie.
Il s’agit d’une méthode pédagogique basée sur les données scientifiques les plus crédibles,
fiables les moins biaisées possibles. L’emphase de cette formation est non seulement mise
sur les connaissances, mais également sur la façon de réfléchir et le développement d’un
sens critique appuyé, plutôt que d’adhérer à une façon stéréotypée et rigide de percevoir et
de comprendre le monde.
PSYCOM ne fait la promotion et n’encourage aucune idéologie et se contente de
s’appuyer sur les données scientifiques les plus objectives disponibles.
Plutôt que de promouvoir ou d’enseigner une façon rigide de voir le monde, la formation
PRÉCOG vise à développer une autonomie intellectuelle et comportementale par le biais
d’habiletés de réflexions que chaque participant sera amené à développer.
Ainsi, bien que la formation PRECOG s’adresse à tous, il est sage d’admettre qu’elle puisse
choquer les personnes qui :
-se sentent facilement offensées pour diverses raisons ou qui éprouvent facilement le
sentiment d’injustice;
-sont en lutte implicite ou explicite contre un/des individu(s) ou un/des groupe(s);
-militent, s’associent ou se portent à la défense de groupes;
-De manière générale, qui adhèrent à des idéologies dans l’ère du temps, particulièrement
celles qui concernent la race, le genre et l’identité.

Recours, expulsion et remboursement
Si les comportements ou interventions d’un participant sont nuisibles pour le bon
déroulement de la formation, celui-ci sera averti pendant la formation. Si le problème
persiste, il sera rencontré une seule fois en privé. Si le problème persiste toujours, il sera
exclu de la formation et les frais payés pour les cours non reçus seront remboursés.
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DROITS D’AUTEUR ET PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Les participants s’engagent à respecter les droits d’auteur liés au contenu, théories,
mécanismes et exercice de Psycom.
Le participant comprend qu’il ne peut PAS utiliser le matériel de Psycom à des fins de
formation, dans des activités de consultation en entreprise ou lors de conférences.
Le participant s’engage à utiliser les concepts, les exercices, le matériel diffusé par Psycom
en respectant les droits d’auteur et la propriété intellectuelle au sens de la loi.
Le participant s’engage pendant une période de 2 ans à ne pas créer de compagnie,
organisation ou structure qui a pour but d’enseigner la communication interpersonnelle.
Le participant s’engage à ne pas créer de compagnie, organisation ou structure qui a pour
but d’enseigner le coaching pendant une période de 2 ans après la dernière journée de
formation de PRECOG.
Le participant s’engage à respecter les droits d’utilisation et la propriété intellectuelle du
matériel Psycom lors de ses activités professionnelles.

Pour plus d’information ou pour vous inscrire aux programmes,
consultez notre site web ou écrivez à info@communicationpsycom.com
➡️ www.communicationpsycom.com/precog
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Calendrier des séminaires
Inscrivez ces dates à vos agendas!

Calendrier des formations
____
Heure de Montréal: 9h à 15h30
Heure de Paris: 15h à 21h30
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