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Communication Non Violente 
Améliorer ses relations professionnelles et gagner en bienveillance 

 
 

 
 

Modalités et délais d’accès : 
 

Durée : 14,00 heures - 2 jours 
 

Effectif : 4 minimum et 9 maximum 
 

Délai d’inscription :  
• Financement entreprise ou personnel : Jusqu’à la veille de 

la formation 
• Financement CPF : 14 jrs ouvrés avant le démarrage de la 

formation 
• Financement OPCO ou autre : 1 à 2 mois avant le 

démarrage de la formation 
 

Accessibilité handicap : Locaux équipés d’un monte-escalier. 
Contactez notre référent, Florence CREVEL, pour étudier 
votre situation et organiser votre venue. 
 

Public et prérequis :  
 

Public visé : Toute personne souhaitant être sensibilisée aux 

techniques de communication non violente 
 

Profils des apprenants : Toute personne exerçant une 
fonction de management, de relations clients ou en fonction 
Ressources Humaines 
 

Prérequis : Pas de prérequis spécifiques 
 

Intervenant(e) : Valérie HAIZE, 

Hypnothérapeute et formatrice depuis plus de 15 ans 

Moyens pédagogiques : 
 

Méthodes pédagogiques : 
Formation limitée à 9 apprenants - Alternance d'exposés 
théoriques et de mises en situation – Analyse de cas vécus 
par les apprenants – Jeux pédagogiques mobilisant les outils 
de la CNV - Documents et supports de formation projetés - 
Réalisation de QCM - Support de formation en version 
dématérialisée. 
 

Modalités d’évaluations : 
Test de positionnement en amont de la formation – QCM 
tout au long de la formation - Formulaires d'évaluation de fin 
de formation - Feuilles de présence – Certification GONOGO 
(financement CPF) 
 

Modalité de validation : Attestation de fin de formation 
 

Tarifs (nets de TVA) : 
 

INTER-ENTREPRISE INTRA-ENTREPRISE CPF 
Coût journée - 4 apprenants 

pour garantir la session 
Coût journée – Groupe de 9 

apprenants aux plus  
Coût journée - 6 apprenants 

pour garantir la session 

310 € net de TVA 1 190 € net de TVA 690 € net de TVA 
 

 

 Plan de la formation 
 

Le travail sur soi : comprendre son besoin et savoir 
l'exprimer 

✓ Identifier les freins d’une communication coopérative, 
✓ Découvrir le processus de la CNV en 4 étapes, 
✓ Apprendre à se centrer, 
✓ Observer et sentir sans juger ni interpréter, 
✓ Identifier ses besoins sans les projeter sur l'autre, 
✓ Exposer ses demandes claires et sans exigence. 

 
2. La rencontre avec l'autre : écouter l'autre et dialoguer 

✓ Savoir prendre en compte autrui, 
✓ Comprendre les 4 manières de recevoir un message, 
✓ Identifier les obstacles à la communication, 
✓ Pratiquer l'écoute active, 
✓ Intégrer le silence, 
✓ Ecouter avec empathie ce qui se passe en l'autre, 
✓ L'intelligence émotionnelle, 
✓ Passer d'un puits à l'autre, 
✓ Prendre la responsabilité de ses sentiments, 
✓ Exprimer sa colère, 
✓ Adopter une attitude responsable. 

 

3. Etablir les bases d'un dialogue efficace en entreprise 
✓ Les 7 clés de compréhension d'une situation, 
✓ Savoir redéfinir le conflit en entreprise, 
✓ S'exercer à une nouvelle approche de gestion des conflits, 
✓ Savoir dire "non", 
✓ Poser des objectifs en CNV, 
✓ Se familiariser avec le langage positif. 

 
Ateliers et mises en situation tout au long de la séance de formation. 
Plusieurs QCM formatifs seront proposés aux apprenants tout au long 
de la formation. 
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Objectifs de la formation :  

✓ Identifier ses propres besoins pour favoriser un échange constructif 

✓ S’exprimer pour augmenter ses chances d’être entendu 

✓ Oser s’affirmer et s’exprimer tout en favorisant un échange constructif. 
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