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80% des difficultés au travail sont liées à un problème de communication (étude 
CEGOS 2016). Pouvoir parler de façon appropriée à son manager, ses collègues 
ou ses clients permet de gagner en efficacité et en harmonie. La communication 

non violente (CNV) permet une communication positive et assertive avec son 
entourage. Par une méthode précise et efficace, elle permet de s'affirmer 

positivement et de dire les choses même les plus difficiles. 
Elle est utilisée pour améliorer les relations et accroître les performances dans 

tous les domaines de l’activité humaine.

Etre capable de communiquer avec bienveillance avec ses collègues, clients
ou fournisseurs grâce à l’acquisition d’outils soft skills (Process Com ou Disc) 
Comprendre l'état d'esprit de la CNV
Comprendre les étapes de ce type de communication
S'entraîner à communiquer selon les principes de la CNV

L’objectif est de permettre à chacun de disposer des clés et des ressources
pour un sentiment de bien-être objectif ressenti dans le travail au quotidien. 

A l’issue de la formation, les participants seront capables de :

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=emanuelle+ferla&ie=UTF-8&oe=UTF-8#
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CONTENU DE LA FORMATION

Programme de l’atelier

Développer sa qualité de présence et son assertivité.
Maîtriser l'écoute empathique pour clarifier ses messages et mieux 
comprendre ceux de ses interlocuteurs.
Expérimenter ce qu'est réellement l'empathie, avec soi-même (auto- 
empathie) et avec l'autre.
Transformer la critique de l'autre contre soi comme une opportunité de 
dialogue.

Il est intéressant de se familiariser avec la CNV pour renforcer la bienveillance 
dans ses relations interpersonnelles. Au cours de cette formation, vous 
obtiendrez les outils pour :

Apport de concepts directement opérationnels
Exercices et jeux de rôle (dans la mesure du possible en fonction du
nombre de participants)

Méthodes pédagogiques
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RESULTATS OBTENUS 
sur les formations réalisées en 2022

Satisfaction client : 90%

Qualité de la formation (logistique,
communication…) : 92%

Appréciation du formateur : 97%



PUBLIC CONCERNÉ Tous types de salariés (bureau / production)

PRÉ-REQUIS Aucun prérequis nécessaire pour suivre cette
formation 

DURÉE DE LA FORMATION ET MODALITÉS
D’ORGANISATION Initiation sur 1h à 1h30 - 1 à 2 jours 

LIEU DE LA FORMATION Présentiel sur site ou en visio

PROFIL DES FORMATEURS
Formateurs qualifiés, spécialistes des problématiques de
communication en entreprise, et dont la méthode et les

moyens pédagogiques sont adaptés à un public professionnel.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Un questionnaire d’évaluation (oral et/ou écrit) est
remis au début et à la fin de l’atelier pour évaluer

l’acquisition des compétences 

MOYENS TECHNIQUES Salles mises à la disposition des participants ou
ordinateurs pour les ateliers en visio

TARIF Sur demande

DÉLAI D’ACCES Les inscriptions doivent être réalisées deux semaines
avant le début de la formation.
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DÉTAILS ADDITIONNELS

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES

Les personnes atteintes de handicap souhaitant  suivre cette formation sont
invitées à  nous contacter  directement,  af in  d ’étudier  ensemble les

possibi l i tés  de suivre la  formation.
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