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S’écouter et se parler autrement, à petites doses ?
Découvrir la communication non violente en dix ateliers mensuels   
Le contenu de cette formation est inspiré du processus de communication non violente holistique,

de Jean-Philippe Faure & Muriel Hemelsoet.                                                                                                   2019-018

Pourquoi ? Pour m’aider à :
· m’offrir de plus grandes chances de me faire comprendre et de comprendre l’autre
· exprimer ce qui est important pour moi tout en respectant l’autre
· m’accueillir dans mes difficultés
· poser des limites dans un respect mutuel
· formuler des demandes claires
· faire de la place à la coopération
· garder mon énergie sur le long terme
· profiter des beaux moments & célébrer la vie !

Oui, tout ça ! Et cela marche en familles(s), entre voisins, entre collègues…

Quoi ?
Cycle de 10 ateliers pour celles et ceux qui souhaitent s’initier en petits groupes et avec la régularité 
de rencontres mensuelles. Bonne ambiance assurée ! C’est l’équivalent de 3 journées de formation : 
vous osez à petites doses !

Quand ?
Un soir par mois de 18:00 à 20:30

Où ?
Nantes-sud, quartier Saint-Jacques

Combien ?
Tarif sur mesure : entre 25€ et 35€ l’atelier, soit entre 225€ et 350€ pour l’année – engagement sur les 10 
séances avec possibilité d’échelonner les paiements – Modalités et bulletin d’inscription page 2.

Comment ?
Pédagogie : alternance de références théoriques, de jeux de rôles, jeux en mouvements, jeux coopératifs, 
de temps de relaxation, apports audios.

Animation : les ateliers se déroulent dans le respect de la liberté, de la confidentialité, du rythme et des 
élans de chacun·e. Nous abordons à la fois les points clefs du processus ainsi que les outils que la 
communication non violente nous propose comme par exemple l’auto empathie, l’accompagnement auto 
empathique, la phase empathique, la reformulation empathique, le jeu de rôle.

Téléchargez le bulletin d’inscription et renvoyez-le accompagné de votre paiement par courrier au
39 rue Frère Louis - 44200 Nantes, ou par e-mail sur adhoc.rivalland@gmail.com (RIB sur demande).
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Fiche d’inscription / 10 ateliers « A petites doses »

Vous
NOM 

PRENOM

ADRESSE POSTALE

ADRESSE ELECTRONIQUE

TELEPHONE

Réservation & Inscription & Conditions générales de vente
Pour valider votre inscription, je vous remercie de : 

- renseigner le bulletin ci-joint à Anne Rivalland, 39 rue Frère Louis, 44200 NANTES
- accompagné soit du règlement en totalité, soit d’un acompte du montant de votre choix entre 25€ et 35€.

Cette somme ne sera pas encaissée avant le début du cycle mais assurera votre inscription.
Cet acompte sera encaissé en cas d’annulation de votre participation moins de 48 heures avant le début du 
cycle.
La totalité du règlement s’effectuera le jour de la 1e séance du cycle. Vous pourrez opter pour un règlement 
en 1 fois, ou tout autre proposition en plusieurs fois.
L’engagement de chaque participant·e est sur l’ensemble des séances et toutes les séances devront 
être réglées, même en cas d’absence.
En cas d’annulation de ma part, je m’engage à reporter la séance ou à rembourser le cas échéant.

Ce tarif comprend la préparation, l’animation et la coordination des ateliers, les frais liés à la salle et aux 
pauses, les documents pédagogiques, ainsi que ma propre formation professionnelle continue.
Ce tarif ne comprend ni les repas, ni l’hébergement, ni les déplacements qui sont à la charge des 
participant·e·s.

Le règlement au comptant est à titre personnel. Dans ce cadre, je ne propose pas de prise en charge au titre
de la formation professionnelle continue. Cela reste possible dans le cas où l’ensemble du groupe s’inscrit 
au titre de la formation professionnelle continue.

Vos données personnelles restent confidentielles.
 

Pour le client ou la cliente,
avec signature précédée de la mention
manuscrite « Bon pour acceptation »

Pour la prestataire,

Anne Rivalland, formatrice & coordinatrice
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