
LES OBJECTIFS DE LA FORMATION

Identifier les obstacles à la communication coopérative ;
Clarifier ce qui se passe en soi ;
S’exprimer pour augmenter ses chances d’être entendu ;
Écouter sans s’effacer et s’exprimer sans agresser ;
Transformer les désaccords en opportunités de dialogue.

PROGRAMME 

•	Comprendre les leviers de la Communication NonViolente (CNV)
 x Identifier les freins d’une communication coopérative ;
 x Exprimenter le caractère essentiel de l’intention et de l’attention dans la commu-

nication ;
 x Définir la Communication NonViolente ;
 x Appréhender le processus en 4 étapes de la CNV ;
 x Transformer les obstacles en opportunité de communication coopérative.

•	Prendre en compte ses émotions et ses besoins
 x Oser accueillir ses émotions ;
 x Clarifier ses besoins, et les distinguer des stratégies de communication ;
 x Traduire ses jugements en sentiments et besoins ;
 x Exprimer une demande et retrouver le pouvoir d’agir.

•	Créer et renforcer la bienveillance dans ses relations interpersonnelles
 x Développer sa qualité de présence et assertivité ;
 x Maîtriser l’écoute empathique pour clarifier ses messages, avec soi-même (auto-

empathie) et avec l’autre ;
 x Transformer la critique de l’autre contre soi comme une opportunité de dialogue.

•	Renforcer la coopération et se faire entendre
 x Renforcer la connexion à l’autre ;
 x Trouver les conditions nécessaires pour que sa demande soit entendue ;
 x Exprimer et oser une demande d’appréciation.

POINTS FORTS DE LA FORMATION 

•	 Les analyses de pratiques ;
•	 Le partage d’expérience ;
•	De nombreux exercices pratiques d’entrainement à réaliser ;
•	 Le programme de renforcement des apprentissages.

RENFORCER 
SA BIENVEILLANCE AVEC 
LA COMMUNICATION 
NONVIOLENTE

Un outil pour développer 
la coopération.

RÉF. : 2045

Durée : 
 x 2 jours (12h)

Intra ou inter
Tarif présentiel : 

 x 2290 € HT

Publics concernés
par cette formation  :

 x Dirigeant 
d’entreprise

 x Manager
 x Responsable 

chargé.e du       
changement

Prérequis :
 x Aucun

Pour connaître les dates et les disponibilités pour cette formation, prenez contact avec nous : 

La Belle Équipe
contact@la-bellequipe.com

Tél. 03 81 65 64 93

Numéro de déclaration d’activité 27250328325
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