
Adopter une 
communication 
bienveillante

Prérequis et public 
concerné

• Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre 
cette formation 

• Public : Tous publics

Profil du formateur

• Cette formation est animée par un formateur 
spécialiste de la communication 
interpersonnelle

Moyens pédagogiques

• Formation réalisée avec un outil de 
visioconférence permettant au formateur 
d'adapter sa pédagogie.

• Alternance d'apports théoriques, 
illustrations, mises en situation, partages 
d’expérience et discussions de groupe

Durée de la formation 

• 6 au total: 6 h en classe virtuelle 

Lieu et accessibilité

• Formation à distance nécessitant de 
disposer d’une sortie audio sur son 
ordinateur ou d’un casque d’écoute

• Contenus pédagogiques adaptables pour les 
personnes handicapées. Nous consulter

Tarif

• Par personne : 600€ HT

Le programme

1

2

Identifier les pièges de la communication

Placer une intention dans le champ de la communication

4Déployer une formulation respectueuse

3Activer une écoute de qualité

5
• Utiliser le COIS
• Comparer avec d'autres modèles (OBSD / DESC)
• Eviter les pièges des mécanismes de communication non-violente

Construire un discours bienveillant
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Objectifs

A l’issue de la formation, les stagiaires doivent être en mesure de :

• Utiliser l'écoute active 
• Choisir une formulation positive et respectueuse de l'autre
• Construire un discours bienveillant

• Prendre conscience des filtres entre la réalité et nous
• Appréhender le mécanisme d'entonnoir de la communication

• Prendre conscience de l’impact de notre façon d’être sur les autres
• S’approprier les « métattitudes » les plus efficaces pour une communication 

bienveillante

• Adopter une posture physique et la disposition intellectuelle adaptées
• Comprendre la différence « Tri sur soi / tri sur l'autre »
• Maîtriser l'art de la reformulation

• Identifier les « DOGS »
• Savoir choisir les mots
• Lutter contre les toxines de la relation


