
Élaborée par le psychologue Marshall Rosenberg dans les années 70, la Communication Non-Violente 
est un concept reposant sur la bienveillance et l’empathie. C’est une méthode de communication en 4 étapes, 
fondées sur l’écoute et l’expression des besoins, permettant à chaque individu de maintenir un dialogue ouvert 
dans un contexte personnel ou professionnel.

Nous allons lors de cette formation travailler sur la communication, mais surtout sur les besoins qui conduisent à des 
réactions négatives ou positives ... Cerner le besoin pour mieux comprendre le ressenti et donc changer l’action.

Public concerné
Personnel de l’entreprise

Pré-requis
Aucun

• Découvrir le processus de la communication bienveillante
• Etre en capacité d’écoute empathique de ses interlocuteurs
• Développer son affi rmation par l’expression précise de ses émotions et besoins
• Demander avec clarté, précision, implication pour obtenir satisfaction
• Être ferme sur les objectifs et souple sur les moyens de les atteindre

Type de formation
Inter ou intra entreprise

Durée de la formation  
2 jours soit 14 heures

Nombre de participants
10 maximum

Modalités pédagogiques
Stage en présentiel continu ou 
discontinu

OBJECTIF GENERAL

Tarifs de la formation
Devis personnalisé suite à un 
entretien individuel
Prise en charge des frais de 
formation possible

Lieu de formation
La Bastide
122 Avenue Clément Escoffi er
13500 Martigues

Nous contacter
Olivier BALS
06.18.10.28.03
contact@noitulos-solution.com
www.noitulos-solution.com

OBJECTIF PEDAGOGIQUE ET CONTENU DETAILLE

COMMUNICATION
Communication non violente

RECONSIDERER SA FACON DE S’EXPRIMER,D’ECOUTER ET D’ENTRER 
EN RELATION
• Découvrir son propre mode relationnel
• En mesurer l’impact sur ses interlocuteurs
• Identifi er les critères d’une relation respectueuse de soi et de l’autre
• Connaître les 4 phases de la démarche : observer, exprimer des sentiments, 

Identifi er son besoin, formuler une demande
• Choisir pour chaque étape les techniques d’animation appropriées

OBSERVER ET ANALYSER UNE SITUATION SANS JUGER
• Tester son objectivité
• Décrire une situation de façon neutre
• Ecarter interprétation, jugement de valeur et lecture de pensée

CLARIFIER ET EXPLIQUER CE QUI SE PASSE EN NOUS
• Défi nir le profi l de chaque participant pour l’amener à participer et s’investir
• Appréhender la notion de silence et la confronter à celle d’écoute
• Repérer les comportements d’adhésion et s’en servir comme levier 

motivationnel

IDENTIFIER SES ASPIRATIONS ET MOTIVATIONS ET CELLES 
DES AUTRES
• Prendre conscience du lien entre nos besoins et nos sentiments
• Découvrir chez l’autre les besoins cachés derrière les sentiments exprimés
• Rechercher en soi des besoins authentiques et les formuler
• S’appuyer sur les besoins fondamentaux communs

EXERCICES PRATIQUES

PRESENTER UNE DEMANDE CLAIRE, SIMPLE ET REALISABLE
• Traduire son besoin en une formulation concrète positive 
• Formuler une demande recevable 
• Ouvrir la porte à la négociation

TRANSFORMER LES CONFLITS EN DIALOGUE
• Développer une écoute empathique
• Dépasser les croyances limitantes
• Donner et recevoir des appréciations
• Exprimer de la gratitude


