
 

Invitation personnelle 

 

5 jours pour expérimenter en 

sécurité la posture de formateur 

avec la Communication 

NonViolente 

 

 

« La transmission, c’est cette attention portée à un autre  
qui fait qu’en lui surgit le meilleur de lui-même »  

Christiane  Singer   
 

Du 28  au 30 janvier   
et les 26 & 27 février 2021 

 Atelier animé par 
 

Anne-Cécile Annet, et Guy De Beusscher 
Formatrice et formateur certifiés par le CNVC  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que serons-nous amenés à vivre ? 
Une grande place est dévolue à l’expérimentation et aux 

mises en situation ! 

Nous serons invités à : 

- Oser mettre au travail ce qui nous met en difficulté 

- Elargir notre champ d’action 

- Découvrir notre « couleur » individuelle 

- Prendre le risque de déplaire 

- ... 

et recevoir des feed-back. 
 

En un mot : plantons-nous joyeusement et réjouissons-nous 

de nos erreurs ! 

Quelle seront les thèmes abordés ? 
Nous travaillerons entre autre sur :  
- La mise en place du cadre et l’importance de la première demi-heure : 

comment poser le cadre, se présenter, accueillir les différentes 

personnalités et surtout sécuriser. 

- Le rapport entre l’intuition et le savoir en animation 

- Comment être au service du groupe avant d’être au service de son propos : 

adapter les exercices à la réalité des participants, mettre les problématiques 

des individus au service du groupe, ... 

A qui s’adresse cet atelier?  
- A toutes les personnes qui ont suivi le S.O.I. et qui souhaitent 

transmettre. 
- Aux personnes ayant une base CNV et une fonction qui les amène à 

transmettre (enseignants, formateurs divers, …) 

Cadre et horaire 
Nombre de participants: minium 12, maximum 18.  

De 9h à 17h (accueil dès 8h45)  

Tarif :  
• Pour les particuliers : 

Frais de logistique et de repas : 150 euros max /5 jours.  

Frais de formation : Afin de tenir compte des réalités individuelles, les 

formateurs placent cet atelier sous le signe de la confiance et 

proposent une participation libre et consciente (une urne sera 

disposée dans le local)  

• Via entreprise, association ou profession libérale :  

Frais de logistique et de repas : 150 euros max /5 jours.  

Frais de formation : 800 euros/5 jours  

Lieu à déterminer   



 

 

Les formateurs  
 Anne-Cécile et Guy sont formés, entre autres, à la 

Communication NonViolente et sont certifiés par le CNVC.  

Ils travaillent essentiellement en milieu professionnel, dans les 

secteurs marchand et non-marchand. A eux deux, ils cumulent 

plus de 40 années d’expérience d’animation de formations. 

 

L’un et l’autre mettent un point d’honneur à respecter les 

besoins et le rythme de chaque participant. Sécurité, 

bienveillance et légèreté sont leurs atouts.  

COVID 
Nous sommes conscients  de la mouvance quasi permanente de la situation. 

L’atelier sera organisé dans le respect des besoins de chacun et des 

accommodements raisonnables pour faire de ce rendez-vous un moment 

agréable et léger pour tous.  

En cas d’impossibilité d’organiser l’atelier pour des raisons liées à la crise du 

Covid, nous nous engageons à rembourser les montants versés  (acomptes et 

soldes).  

Contacts 
Nathalie Galland    info@natafee.be    (+32)498.65.96.77 

Arnaud Deflandre                        arnauddeflandre.cnv@gmail.com                              (+32)478.28.36.49  

 


