
  
 

 
Communiqué de presse 

 Evry, vendredi 15 novembre 2019 
 

 

« Mieux se connaître pour mieux travailler ensemble » 
 

Du 18 au 22 novembre 2019 aura lieu la semaine « PROCCI », PROfils de Comportement et de 
Communication, pour les élèves ingénieurs de Télécom SudParis. Une semaine d’ateliers et de 
formation pour les étudiants avec comme objectif de mieux connaitre l’autre pour mieux travailler 
ensemble. 

  
C’est une évidence, des tensions peuvent apparaitre dans les groupes de travail, à l’école comme en entreprise. 
Afin de mieux y faire face, la semaine PROCCI vise à aider les étudiants à comprendre les expériences de travail 
en groupe et les différences de personnalités. Plusieurs activités avec des intervenants et des spécialistes en 
psychologie comportementale sont proposées à cet effet. Leur objectif est de donner quelques outils de gestion 
des relations humaines aux ingénieurs de demain. 
 
Cette année, PROCCI formera 128 élèves en dernière année d’école d’ingénieurs au paradigme largement porté 
par la sagesse populaire : Interagir avec les autres comme on aimerait qu’ils interagissent avec nous.  
 
Un évènement transdisciplinaire et aux méthodologies innovantes  
Coordonnée par Alexandra Beucler, psychothérapeute et Michel Simatic, enseignant-chercheur à Télécom 
SudParis, PROCCI permettra aux étudiants d’être sensibilisés aux comportements des personnalités complexes 
voire « difficiles », mais aussi de comprendre les modèles DISC/Couleurs (Dominant, Influent, Stable, 
Consciencieux) et Process Com (Empathique, Travaillomane, Rebelle, Rêveur, etc.) développés en psychologie.  
 
Différentes modalités pédagogiques innovantes seront utilisées. Les étudiants s’entraîneront aussi à la prise de 
parole en public, grâce à une application de Réalité Virtuelle qui les projettera dans une salle de spectacle de 
2000 places. Des mises en situation ainsi que des ateliers où les étudiants auront à utiliser les connaissances 
acquises lors de la semaine PROCCI sont programmés (voir le programme détaillé). 
 
Le cours inaugural en streaming live 
Le cours d’introduction du lundi 18 novembre 2019 à 9h sera retransmis en direct sur YouTube à l’adresse 
https://tinyurl.com/TelecomSudParisYT. Il vous permettra de découvrir l’origine des différents modèles, leur 
intérêt et leurs limites. N’hésitez pas à vous connecter. 

 
  



  
 

Programme de la semaine 
Lundi 18 novembre 2019 

• 9h00 – 12h15 : Cours inaugural avec présentation des modèles et des avancées de la recherche : 
Analyse transactionnelle, DISC, Process Com, PNL etc.. Retransmis en direct sur YouTube. 

• 14h30 - 17h45 : Travaux dirigés à partir de cas de 11 personnalités complexes/difficiles, avec 
intervention de spécialistes ; savoir comment les repérer et comment se comporter face à elles. 
Les élèves s’appuieront sur le livre de François Lelord et Christophe André « Comment gérer les 
personnalités difficiles » qu’ils auront lu. 

 
Mardi 19, mercredi 20 et jeudi 21 novembre 2019 
Constitution de trois groupes de 48 élèves. Chaque jour sera consacré à une activité pour chaque groupe. 

• Journée DISC : Présentation du modèle, mise en situation, lecture du profil des étudiants, prise 
d'une décision liée à ce profil, rédaction de cette décision en suivant la méthodologie de définition 
d’un objectif proposée par la PNL. 

• Journée Process Com : Présentation du modèle, focus sur deux points : reconnaître chez une 
personne sa base Process Com ; utiliser le bon canal pour communiquer avec une personne. 

• Journée de travail en Réalité Virtuelle (VR) : Entrainement à la prise de parole en public avec la 
VR. Les étudiants devront faire une présentation de leur avancement à mi-parcours de leur projet 
de fin d’études, en utilisant une application VR qui les immergera dans une salle de spectacle de 
2000 places. Séance de questions réponses et génération par l’application d’une évaluation de la 
qualité de la prestation de l’étudiant. 
 

Vendredi 22 novembre 2019 
• 09h00 – 12h15 : Atelier sur les personnalités difficiles et mise en situation. 
• 12h15 : Clôture 

***** 
A propos de Télécom SudParis – www.telecom-sudparis.eu 
Télécom SudParis est une grande école publique d'ingénieurs reconnue au meilleur niveau des sciences et technologies du 
numérique. La qualité de ses formations est basée sur l’excellence scientifique de son corps professoral et une pédagogie mettant 
l’accent sur les projets d’équipes, l’innovation de rupture et l’entreprenariat. Télécom SudParis compte 1 000 étudiants dont 700 
élèves ingénieurs et environ de 150 doctorants. Télécom SudParis fait partie de l’Institut Mines-Télécom, premier groupe d’école 
d’ingénieurs en France, et partage son campus avec Institut Mines-Télécom Business School. Télécom SudParis est co- 
fondatrice de l'Institut Polytechnique de Paris (IP Paris), Institut de Sciences et Technologies à vocation mondiale avec l’Ecole 
polytechnique, l’ENSTA Paris, l’ENSAE ParisTech et Télécom Paris.  
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