Développer ses capacités relationnelles
La CNV et l’expression théâtrale au service d’une
meilleure communication
Formation animée par Françoise Keller, Edith et Pierre Tavernier

Public
Les professionnels qui souhaitent développer leurs compétences relationnelles : dirigeants, managers,
chargées de relation avec le public, enseignants, consultants, magistrats etc…
Un pré requis de 6 jours de base en Communication NonViolente est souhaité.
Objectifs et programme
Module 1 :
Permettre aux stagiaires de développer des compétences utiles concrètement pour améliorer la
communication. Basée sur la Communication NonViolente et utilisant l’expression théâtrale comme
outil de mise en pratique, la formation propose une démarche innovante et éprouvée pour :






Gérer le trac et oser prendre la parole
Gérer ses émotions et les utiliser dans la relation
S’exprimer avec autorité
Pratiquer une écoute empathique concrète et entière
Accueillir l’imprévu et s’y adapter

Cette formation est en particulier utile pour :
Instaurer un climat relationnel de qualité
Faire une présentation
Animer une conférence
Accompagner les personnes et les équipes
Prendre sa place dans un groupe ou une équipe
Assumer un rôle de leader








Modalités : Stage en résidentiel du 23 au 27 juillet 2012 – Arrivée possible la veille au soir
Lieu du stage : Cenves, charmant village près de Mâcon
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Développer ses capacités relationnelles
La CNV et l’expression théâtrale au service d’une
meilleure communication
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
CONCERTIENCE, 355 Allée Jacques Monod, 69800 Saint-Priest

Nom :
Entreprise :
Adresse postale :
Courriel :
Téléphone :
Je m’inscris au stage « Développer ses capacités relationnelles - La CNV et l’expression théâtrale au service
d’une meilleure communication », du 23 au 27 juillet 2012.
Contact pour toute question administrative : Marie Dorge, secretariat@concertience.fr, 04 63 60 04 60.
Contact pour les questions pédagogiques : Françoise Keller, francoise.keller@concertience.fr, 04 63 60 04 60.

Pour répondre à la législation, nous avons besoin de savoir précisément dans quelle catégorie suivante vous
êtes :
Je suis un particulier qui paie ma formation : je signe le contrat joint ; je verse un chèque de 60 euros qui
vaut réservation à l’ordre de « CONCERTIENCE» (montant dû après le délai de rétractation de 10 jours prévu par la loi).
Je demande une convention de formation – Préciser dans ce cas :
Nom et statut de l’organisation :
Adresse postale de l’organisation :
Nom et fonction de la personne qui signera la convention :
Ma fonction dans l’organisation :
Dispositif :

DIF /

Plan de formation /

Contrat de professionnalisation
TARIFS

Les tarifs des stages basés sur la Communication NonViolente sont fixés par le réseau des formateurs certifiés au
niveau national.
Tarifs d’animation
Afin de faciliter l'accès de tous à ces stages et en même temps afin de permettre aux formateurs de vivre, les
tarifs sont les suivants, pour un stage de 5 jours :
- tarif individuel ................................................. 473 €
- profession libérale, petites associations ................... 753 €
- entreprises : ................................................... 1 886 €
Tarifs d’hébergement
Hébergement gîte de groupe – 250 €, chambres doubles, repas de qualité préparés à notre attention
Hébergement en chambre individuelle à l’hôtel du village
Cas particuliers – nous contacter
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