ASBL
Centre de Formation à l’Ecoute, à l’Accompagnement et au Bien-être personnel et professionnel

La communication sans violence
En deux journées
Cette formation sera animée par Natacha DELMOTTE,
Criminologue, thérapeute systémicienne, sexologue, médiatrice familiale agréée
A qui s’adresse cette journée de formation ?


Cette journée s’adresse à toute personne désireuse de découvrir les concepts de la
communication non violente et d’améliorer sa capacité à communiquer.

Quels sont les objectifs pédagogiques ?





Maîtriser les principaux concepts de la communication verbale, non-verbale et non violente
Sensibiliser au rôle et à la place de la théorie dans la compréhension des phénomènes de
communication
Sensibiliser au rôle et à la place de la communication dans les conflits
Sensibiliser au rôle et à la place de l’intervenant dans la communication

Quel est le programme de cette formation ?





Une approche théorique de la communication non violente
Les attitudes face à la communication
Une manière d’intégrer les différents concepts dans sa propre communication
Une capacité à repérer les obstacles à la communication

Quelles sont les méthodes proposées ?



Apprentissage théorique et pratique
Mise en situation et cas pratiques

Lieu : Espace Santé (Entrée 1) - Boulevard Zoé Drion 1 à 6000 Charleroi.
Horaire : Accueil dès 08h45. Formation de 09h00 à 16h00 avec pause le midi.
SARAH se réserve le droit d’annuler la formation si le nombre de participants n’est pas atteint.
Prix de la formation : 140 €, support écrit et café inclus.
Après inscription sur notre site internet www.sarahformations.be,
la réservation de votre participation est confirmée via mail par SARAH.
L’inscription est définitive après paiement de la facture.
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