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Manager et communiquer avec la Communication Non 

Violente 

 
Formation de 2 journées ( 14h) 

OBJECTIF GLOBAL :  

Se positionner vis-à-vis de ses interlocuteurs de facon authentique et attentive 

OBJECTIFS OPERATIONNELS A l'issue de la formation, vous serez capable de :  

• Améliorer ses pratiques de management et communication interpersonnelle avec les outils 

de la Communication Non Violente 

• Intégrer la communication non violente dans ses pratiques par des exemples concrets et une 

mise en action intensive  

• Aborder des situations complexes et trouver des solutions constructives pour instaurer une 

communication constructive, savoir dire non, exprimer ou recevoir un message difficile, gérer 

un conflit, effectuer un recadrage… 

 

CETTE FORMATION S’ADRESSE A 

Toute personne en situation de communication ou de management 

 

PREREQUIS 

Remplir le formulaire en ligne d’entrée en formation 

 

DATES ET LIEU DE LA FORMATION 

22 et 23 Novembre à Nantes 

 



 
VOTRE PROGRAMME 

Objectif Apport 
Se situer dans sa 
pratique de la 
communication non 
violente au quotidien 

Définition de la communication non violente 
Exemples d’application 

 

S’entrainer à 
s’exprimer avec clarté 
et attention à l’autre 
avec le processus 
OSBD (Observation, 
Sentiments, Besoins, 
Demandes) 

Eclairages et techniques :  

• Exprimer son intention de façon claire et non 
conflictuelle, pour poser des bases saines à l’échange 

• Décrire une situation de façon factuelle, sous forme 
d’observations, afin de se mettre d’accord sur la 
situation de départ 

• Exprimer son sentiment, c'est-à-dire l’effet qu’une 
situation a sur nous, sans ajouter d’accusation  

• Exprimer son besoin de façon compréhensible pour 
l’autre afin d’ouvrir le dialogue  

• Faire une demande réaliste, précise, et satisfaisante 
pour l’ensemble des parties 

S’entrainer à se mettre 
à l’écoute de l’autre et 
à comprendre son 
point de vue 

• Identifier les obstacles à l’écoute  

• Techniques d’écoute active, de questionnement avec le 
processus OSBD 

Savoir se positionner 
vis-à-vis de l’autre, en 
toute circonstance 

• Apport sur les 3 modes de positionnement : adulte, 
parent, enfant (Analyse transactionnelle) 

• Apport de techniques spécifiques à chaque situation 
rencontrée : « kit de survie » 

Faire le bilan et 
préparer la mise en 
oeuvre 

• Les actions à mettre en œuvre en priorité 

• Les moyens associés 
 

 

 

Tarif :  

1200 euros HT par participant 
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Les modalités de la formation 
 

Modalités pédagogiques 

 

Evaluation  

• Evaluation des acquis en fin de formation et attestations de réussite pour 60% de 
résultats conformes 

• Evaluation de la satisfaction à chaud  

• Attestation de formation si présence tout au long de la formation  

• Evaluation à 3 semaines de la pertinence de la formation et de la mise en oeuvre 
 

Modalités techniques 

• Se munir d’un appareil connecté à internet (smartphone, tablette, PC)  

• Aucun autre matériel spécifique requis 
 

  

• Un teaser video de 3 mn pour préparer le terrain
• Un questionnaire de diagnostic préalable pour recueillir vos besoins et 

valider les prérequis

Avant la formation, à distance 

• Une réelle mise en action : entrainements à partir de situations réelles, 
quiz interactifs, post its, mise en mouvement

• Des échanges constructifs : partage de pratique, co-construction, ice 
breakers, intelligence collective

• Des éclairages opérationnels : fil rouge de la formation, outils efficaces , 
fiches synthétiques, videos 

• Des outils digitaux interactifs : Beekast, Padlet, Dragnsurvey...
• Une projection dans l’avenir: livret de progression, plans d'action, 

preparation de la mise en oeuvre, binômes d’entraide

Pendant la formation

• Mise à disposition de ressources en ligne

Après la formation, à distance

https://360learning.com/
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Une équipe multi-compétences pour vous accompagner  
 

Des profils complémentaires, des valeurs communes  

Une vision croisée pour servir vos projets  

Nos points communs : Bienveillance, rigueur, innovation, adaptation et motivation. 

Une collaboration fructueuse depuis plusieurs années 

 

 

 

• Une experience de plusieurs 
années en tant que chef de 
projet au sein d’un grand 
organisme de formation et 
de conseil. 

• Plusieurs années de face à 
face pédagogique en tant 
que formatrice et 
consultante

• Formée en Communication 
Non Violente et spécialisée 
en neuro-pédagogie

• Chargée du développement 
commercial au sein de Go 
Learning

• En savoir plus

Mariam Pichelin 

Animatrice de la formation et 
co-dirigeante de Go Learning

• Une expérience de plusieurs 
années dans la banque en 
tant que manager bancaire

• Une orientation vers la 
formation et le conseil en 
tant qu’indépendante, 
spécialisée en conditions de 
travail et en gestion de 
projets à distance

• Spécialiste des questions RH 
et de développement des 
compétences

• Chargée des questions de 
qualité et de prospective au 
sein de Go Learning 

• En savoir plus

Florisse Jean

Responsable administrative, et 
co-dirigeante de Go Learning

https://www.linkedin.com/in/mariam-pichelin-66a9b065/
https://www.linkedin.com/in/florisse-jean-6a621945/


 
Go Learning en bref 

Go Learning est un organisme de formation 

et de conseil qui permet de renforcer ses 

compétences en matière de communication, 

management et pédagogie depuis 2014. 

Notre métier : garantir durablement la 

montée en compétences des salariés, 

managers, et dirigeants, grâce à des 

dispositifs sur mesure, en face à face et à 

distance. 

Go Learning dispose d’un label qualité 

reconnu par le CNEFOP, le label FAC, et est 

référencé au DataDock. 

Notre ADN 

Notre mission 

Faire grandir les individus et faire avancer les 

organisations  

Notre engagement 

Cultiver une démarche d’apprenance, pour 

susciter l’envie de progresser 

Transformer l’essai en réussite à long terme 

Vos résultats 

Une meilleure implication des individus et des 

équipes  

Une performance durable 

Notre engagement : Répondre à vos 

besoins de (trans)formation 

Des besoins stratégiques 

 Amélioration continue 

 Innovation 

 Montée en compétences des salariés 

 Retour sur investissement 

 

 

Des besoins opérationnels 

 Communiquer de façon claire 

 Trouver sa posture de manager 

 Valoriser les compétences 

Des besoins d’apprentissage 

 Dispositifs flexibles 

 Adaptation à ses besoins 

 Appropriation durable  

Notre palette de prestations 

Formation/Conseil/Accompagnement 

Digital/Face à face 

Individuel/Collectif 

Séminaires d’équipe 

Conférences  

Ateliers 

Notre valeur ajoutée 

Optimiser les bénéfices de 

l’accompagnement de façon adaptée, 

simple et opérationnelle :  

Un suivi dans le temps pour ancrer les 

nouvelles pratiques 

Une utilisation motivante des outils, au 

service des besoins de chacun 

Un réseau de partenaires aux savoir-faire 

soigneusement identifiés, et formés par 

nos soins : le Club GL 

Une approche dans laquelle apprentissage 

et mise en action vont de pair 

 


