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La Communication Non Violente 

 

 

 

1. Le public  
 

•  Tout publ ic  

•  Pas de prérequis .  
 

 

2. Les objectifs pédagogiques  
 
Les part icipants  seront capable s de :   

 
Jour 1 

 
JOUR1 

•  Comprendre les out i ls  et l ’ intérêt de la Communication Non violente et de 
l ’Assertivité pour contribuer à des relat ions construct ives dans les équipes de 
travail  

•  Savoir se posit ionner de manière proact ive dans son rôle professionnel et  
renforcer la confiance en soi  

 
JOUR2 

•  Développer des relat ions posit ives avec ses collègues,  s es pairs,  les membres 
de son équipe ou sa hiérarchie :  savoir  faire une demande,  proposer un 
changement,  responsabil iser,  exprimer ses besoins.  

•  Savoir régler un désaccord dans le respect de l ’autre  :  le DESC 

•  Savoir gérer les tensions dans la relat ion :  appl ications de la CNV dans les  
situat ions dif f ic i les ou agress ives  
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3. Programme du séminaire 
 
Jour 1  
 
Introduction 

 
Présentation du programme, validation des objectifs de la sess ion et des 
attentes des partic ipants.  
Règles du jeu :  conf idential ité,  bienvei l lance, non jugement.  
 

•  Comprendre les outi ls  et l ’ intérêt de la Communication Non violente et de 
l ’Assertivité pour contribuer  à des relations constructives dans les équipes de 
travail  
 
La CNV et l ’Assertivité  :  principes  
Sortir  de la communication défensive.  :  dist inguer les faits de la personne,  
l ’ identité des comportements.  
Les dif férents  types de formulations poss ibles  
Mieux s’aff irmer en situation profess ionnelle ou personnelle  :  savoir faire une 
demande et exprimer ses besoins.  
 

•  Savoir  se positionner de manière proactive dans son rôle professionnel.  
Les di fférents types de situat ions vécues  en externe ou en interne et  leurs  
enjeux :  Les dif f icultés relat ionnelles auprès de ses collègues,  de ses  
collaborateurs ,  de sa hiérarchie.  
Les expériences,  les di ff icultés rencontrées.  
Qu’est ce qui nous empêche de nous communiquer face à  l ’autre  ;  le rôle des 
émotions.  
 

•  Renforcer la confiance en soi  
Reconnaitre ses qualités et compétences professionnelles et personnel les  
Quelles sont nos quali tés et nos moyens.  
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Jour 2  
 

•  Développer des relations positives avec ses col lègues,  ses pairs,  les membres 
de son équipe, sa Hiérarchie  :  savoir  faire une demande,  proposer un 
changement,  responsabil iser ou exprimer ses besoins.  

 
Préparer son intervention  :  comment clari f ier sa demande et ses besoins.  
Savoir aff irmer son rôle en situation  
Les clés d’un bon posit ionnement vocal,  verbal,  v isuel  
Le rôle de l ’écoute et de la reformulat ion.  

 

•  Savoir  régler un désaccord dans le respect de l ’autre  :  le DESC  
 
Répondre à une object ion, une cr it ique, un interlocuteur agressif .  
Les techniques de gestion des désaccords.  
Le DESC.  
Les dif férentes techniques d’expression non verbales  
 

•  Savoir  gérer les relations de tensions :  principes de la CNV dans les situations 
diffic i les ou agressives  
Savoir argumenter  
Savoir fa ire une contre -proposit ion posit ive.  
Comment communiquer une information non négociable.  
La gestion des émotions et du stress en présence  
 
 
Mises en pratique  

 
Chaque partic ipant sera soll ic ité pour réf léchir à une mise en prat ique concrète 
à mettre en œuvre.  
 
 
Bi lan du séminaire  

 
Degré de sat isfaction des partic ipants.  
Bi lan des acquis  
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4. Pédagogie 
 
 

•  Nous proposons des formations très pragmatiques  basées sur l ’expérience des 
participants.  

 
La pédagogie active uti l ise une alternance d’éléments méthodologiques,  
d’exercices et de méthodes d’animation participative  :  
 
Des sous-groupes sont proposés afin que les part icipants puissent échanger 
leurs points de vue, leurs pratiques ou leurs diff icultés.  
 
Des mises en s ituation sont  préparées en fonction des cas  souhaités  par les  
participants,  puis jouées et analysées dans la p lus grande bienvei l lance et avec 
des outi ls  d’analyse précis.  

 
 

 

 


