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DECOUVRIR LA COMMUNICATION NON VIOLENTE 

Objectifs pédagogiques : Être en capacité de 
Présenter les principes de base de la Communication Non Violente 
Utiliser les 4 phases défini dans la CNV et les mots appropriés pour échanger (situations émotionnellement tendues) 
Revoir sa façon d’échanger avec les autres : initialiser un plan d’amélioration personnel dans une situation 
professionnelle prédéfinie 
 

Public concerné Découvrir la Communication Non Violente (CNV) 
 Origines : travaux de Marshall Rosenberg 
 Objectifs de la CNV 
 Utilité dans les échanges interpersonnels 

 
Découvrir les principes de base 

 Communiquer sans violence 
 Se relier efficacement à soi et à l'autre  
 Prendre pleinement conscience de ses propres 

sentiments et de ceux de l'autre 
 Communiquer d’une manière qui favorise la 

compréhension et l’acceptation du message 
 Ecouter le message de l’autre d’une manière qui favorise 

le dialogue 
 Remplacer tout jugement par une observation objective  

Les 4 phases d’un échange fructueux 
 Observer 
 Exprimer son ressenti 
 Exprimer son besoin 
 Demander 

 
Faire évoluer son vocabulaire 
Privilégier les mots moteurs 
Supprimer les mots assassins 
Découvrir la métaphore de la girafe et du chacal : comprendre 
comment passer d’une communication chacal à une 
communication girafe 
S’entrainer 
 
Revoir sa façon d’échanger avec les autres en tenant compte 
de la CNV 
Elaborer un plan d’amélioration 
 

Tout public 
Accessible aux personnes à mobilité réduite 
Prérequis 
Aucun prérequis nécessaire 
Moyens pédagogiques 
Vidéoprojecteur, Powerpoint, paperboard 
Assistance téléphonique assurée par l’intervenant, 
pendant 2 mois à partir de la fin de la formation, en cas 
de difficultés rencontrées après la session 
Livret d’accueil, support de formation, QUIZZ 
Matériel à apporter par le stagiaire 
Voir convocation 
Coût pédagogique HT par stagiaire 
Voir devis 
Lieux et dates 
Voir devis 
Effectif 
Formation individuelle ou collective 
En collectif, minimum 2, maximum 10 personnes 
Modalités d’évaluation en amont 
Pré-diagnostic par questionnaire envoyé par e-mail 
Modalités d’évaluation en aval 
QUIZZ en cours de formation 
Questionnaire d’évaluation des connaissances après 
formation 
Attestation de formation 
Intervenant 
Christine VERGNE, Dirigeante de Progrédiens, 17 ans 
d’expériences dans la formation professionnelle 
Référent pédagogique et administratif 
Référent handicap 
Durée 
1 jour soit 7 heures 

Points forts de la formation :  
Nombreux exercices pour ancrer les apprentissage, transformation des apports théoriques en actions concrètes à mettre en 
œuvre 
 
Aptitudes acquises : 
À l'issue de cette formation, vous comprendrez ce qui se joue dans les échanges interpersonnels et saurez établir des 
communications sans jugement, basées sur l’écoute et la compréhension de l’autre 
 


