
PROGRAMME

FORMATION CONTINUE : PT-FC9

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

2 jours soit 14 h

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

980 €/j (hors déplacement et

frais annexes)

INTERVENANT :

Formateur intervenant,

spécialisé dans le domaine

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

Etre capable de :

 Accueillir, comprendre et développer sa communication de manière responsable
et bienveillante (en lien avec la Communication Non Violente© de Marshall
Rosenberg) pour optimiser la relation à soi et la relation aux autres

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Accueillir et comprendre la rela� on à soi pour mieux communiquer avec son 

interlocuteur (état des lieux) : Comment je fonc� onne (a� tudes, comportements, 

expressions) ? Comment je communique avec mon interlocuteur (écoute, feedback,

compréhension) ? Suis-je clair (vérifica� on du message transmis, valida� on avec 

l’interlocuteur) ? Comprendre l’importance de la qualité

Développer ses capacités rela� onnelles pour op� miser la rela� on à l’autre : Découvrir

et intégrer quelques ou� ls clés faciles à déployer au quo� dien, facilitant la rela� on 

(météo intérieure) ; Acquérir des automa� smes pour faire face aux difficultés 

rencontrées liées au mé� er, perme� ant ainsi de garder sa capacité d’ac� on tout en 

faisant face de manière construc� ve aux préoccupa� ons de son interlocuteur ; Prendre

conscience de sa capacité à évoluer, transformer et s’adapter ; vivre une

communica� on responsable et bienveillante au service de la rela� on

Agir dans la rela� on : Les compétences verbales et vocales ; L’écoute ac� ve ; Le

filtrage ; Le processus OSBD (Observa� on, Sen� ment, Besoin, Demande) ; Méthode

SORA (Situa� on, Observa� on, Réflexion, Ac� on) ; Les accords Toltèques

Développer une communication

responsable et bienveillante

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes

PUBLIC

Tout professionnel soucieux de développer une communica� on responsable et 

bienveillante

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Pédagogie ac� ve centrée sur les apprenants, organisée à par� r d’apports théoriques, 

de nombreux exercices et mises en situa� on ainsi que d’analyse des pra� ques

Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.


