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Horaire des formations – 2022 – Training schedule 

 

2022 PCM 1 PCM 2 LOD PCM 1 LOD 
 en français in English 
Durée 3 jours 2 jours 2 jours 3 days 2 days 

Janvier      
Février   21-22   
Mars 9-11    17-18 
Avril   21-22   
Mai    18-20  
Juin 15-17 29-30    
Juillet      
Août      
Septembre 14-16  22-23   
Octobre     13-14 
Novembre   24-25 16-18  
Décembre 7-9 15-16    

 
 
 

 Veuillez trouver une brève description de nos formations au verso 
 D’autres formations en français telles que « Découvrir PCM » et « Modules LOD avancés » peuvent être 

organisées à la demande 
 Toutes nos formations pourraient être données en distanciel si les restrictions sanitaires l’imposent 
 Contactez-nous (info@bbco.be) si vous souhaitez que nous organisions ces formations à d’autres dates 

et/ou en inter-entreprises 
 Vérifiez notre site web www.bbco.be pour les dates de nos webinaires d’introduction au LOD ou à PCM 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 Please find a brief description of our various trainings on the back page 
 Other seminars in English such as « Discover PCM », « PCM2 » & « Advanced LOD Modules » can be 

organized on demand 
 All our trainings may be given on-line if the Sanitary restrictions so require 
 Contact us (info@bbco.be) if you wish for us to organize any of these trainings at other dates and/or in-

house 
 Check our www.bbco.be web site for the schedule of our Webinars to learn about LOD or PCM
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Descriptions 
Formation / Training En français In English 

Webinaire / webinar Présentation d’une heure par zoom des 
formations de base PCM ou LOD et 
réponse aux questions 

A one-hour Zoom presentation on either 
PCM or LOD base training followed by 
Q&A 

Découvrir / Discover 
PCM 

Formation de deux jours pour découvrir 
PCM. Chaque participant reçoit son 
profil et repart avec une bonne 
compréhension de la dynamique des 
relations humaines et de la 
communication 

Two-day training course to discover PCM. 
Each participant receives their profile 
and leaves with a good understanding of 
the dynamics of human relations and 
communication. 

PCM 1 Formation de trois jours pour découvrir 
les bases de PCM (théorie et exercices 
pratiques). Chaque participant reçoit son 
profil et repart avec des outils de gestion 
positive de ses relations. 

Three-day training course to learn about 
the bases of PCM (theory and practical 
exercises). Each participant receives their 
profile and leaves with tools for positive 
management of their relationships. 

PCM 2 Formation de deux jours axée sur la mise 
en application de PCM. Il s’agit 
d’approfondir les bases et de découvrir 
les dix composants du modèle. 

Two-day training focused on PCM 
implementation. It is about deepening the 
bases and discovering the ten 
components of the model. 

LOD Formation de deux jours pour découvrir 
LOD®. Chaque participant reçoit son 
évaluation individuelle de sa résistance 
au Drame. Chacun repart avec une 
nouvelle optique pour identifier les 
signes avant-coureurs d’un conflit et 
avec une compréhension de son modus 
operandi pour éviter de glisser vers des 
comportements destructeurs. 
L’utilisation de ce modèle donne un 
moyen pratique pour donner le meilleur 
de nous-même et inviter ses pairs à faire 
de même. 
 

 Two-day training to discover LOD. Each 
participant receives their individual 
assessment of resistance to Drama. Each 
one leaves with a new outlook on how to 
identify leading indicators of a conflict, 
and with self-awareness of theirs to avoid 
sliding towards destructive behaviors. 
Using this model provides a practical 
method to give the best of oneself and 
invite others to do the same. 

Modules avancés LOD / 
Advanced LOD Modules 

Trois modules différents pour 
approfondir les différents aspects du 
modèle LOD – compétences de 
diagnostiques, conflit inter et intra-
personnel 

Three different modules to go further 
into the different aspects of the LOD 
model – Diagnostic Skills, Intra and Inter-
Personal Conflict 

Pack d’application LOD 
pour leader / LOD App 
Packs for Leaders 

Quatre modules de mise en pratique 
thématique de LOD – à savoir : mener 
une réunion, gérer les feedback, 
relations professionnelles et 
donner/demander des excuses 

Four themed practical applications of 
LOD – related to: Meetings, Performance 
Feedback, Connections and Apologies 
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