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Nous sommes des êtres sociaux et pourtant vivre, travailler ensemble n’est pas toujours simple… 

Que faire quand la relation se tend ? Quand le ton monte ? Quand il devient difficile de se comprendre 

et de parler ? Comment renouer ? 

Ces ateliers vous proposent de : 

- Mieux comprendre pourquoi nous ne sommes pas toujours d’accord avec l’autre  

- Pratiquer une relecture dynamique de nos vécus intérieurs pour discerner ce qui est 

désagréable pour nous et faire de la place à qui est l’autre 

- Se rencontrer, non pas à travers nos représentations, mais dans notre humanité pour 

construire avec l’autre un espace de dialogue où chacun puisse s’affirmer dans le respect 

mutuel. 

Le contenu alterne des apports théoriques et des mises en situation sous forme de jeux collaboratifs, 

d’exercices et théâtre forum pour expérimenter et se questionner ensemble dans un cadre 

protecteur et bienveillant. L’approche s’inspire d’éléments de la Communication Non Violente et de 

la PNL. Les expériences et vécus de chacun sont autant d’éclairages de la diversité humaine et 

soutiennent les prises de conscience et les avancées individuelles. 

Durée et horaires : 3 jours soit 21 h de 9h à 12h et de 13h à 17h 

Prérequis : aucun 

Public concerné : toute personne ayant envie d’explorer les mécanismes relationnels dans le cadre 

familial, professionnel ou social 

Intervenantes : 

- Marion BAUDU, formatrice, médiatrice, formée à la CNV et à l’animation d’Ateliers de 

compétences relationnelles (http://www.insight-mediations.com/) 

- Aurélie HERPE, psycho-praticienne et praticienne PNL (Programmation Neuro Linguistique) 

Renseignement et inscription : Marion - terhumanis@gmail.com - 06 80 44 21 39 

Tarif individuel : 285 € 

Tarif professionnel : 570 €, prise en charge possible de la formation par votre employeur et 

OPCO, éligible au crédit d’impôt chef d’entreprise 

7 et 21 novembre 2020 

16 janvier 2021 

à Montmélian (73) 

Ateliers 

Cultiver son écologie 

relationnelle  
 


