
 

 

 

 

 

La communication non violente 
 

Description : 
La communication non violente s’attache à instaurer entre les êtres humains, des relations 
fondées sur une coopération harmonieuse, sur le respect de soi et des autres. Cet outil de 
communication verbale est recommandé pour la résolution de conflits et permet de 
développer une meilleure relation à soi. 

Profil du consultant 
Consultant formateur expert en management 

Objectifs  

 Prendre conscience de l’impact de son langage sur l’autre 
 Distinguer un discours subjectif d’un discours objectif 
 Atténuer l’impact émotionnel d’une situation délicate 
 Reconnaître ses propres besoins sans les projeter sur l’autre 
 Faire une demande qui soit acceptable pour l’autre 
 Prendre en compte la réaction de son interlocuteur 

Publics 
Tout salarié amené à gérer des situations conflictuelles dans son environnement de travail et 
désireux d’améliorer sa communication 
 
Durée 
2 jours 

Pré-requis  
Aucun pré-requis nécessaire 

 
Méthode pédagogique de cette formation 
La formation est constituée d’apports théoriques, d’exercices pratiques et de réflexions. 
Remise d’une documentation pédagogique papier ou numérique pendant le stage 8 
personnes maximum par cours, 1 poste de travail par stagiaire. 
 

 

N
IM

B
U

S
 TR

A
IN

IN
G

 
F

orm
ez-vous autrem

ent   T
él : 02-40-85-19-32

  projet@
nim

bus-training.fr 



        

 2  

 

Méthode d’évaluation des acquis de la formation 
Auto évaluation des acquis par le stagiaire via un questionnaire en début de formation. Attestation de fin de 
stage signée remise au stagiaire en fin de formation.  

Programme de cette formation 
 

Prendre conscience de l’impact de son langage sur l’autre 

 L'influence du langage sur la perception de la réalité et ses obstacles dans la communication 
 Le "ou" et le "et" dans le langage 

Distinguer un discours subjectif d’un discours objectif 

 Les problèmes de 80% des messages : les opinions / les jugements / les interprétations 
 Leurs effets sur la qualité des échanges 

Atténuer l’impact émotionnel d’une situation délicate 

 L’influence des émotions (négatives) sur notre capacité de jugement 
 Les manifestations incontrôlables des émotions qui nous trahissent 
 Les moyens de gérer son émotion : l’accepter et la verbaliser pour la neutraliser 

Reconnaître ses propres besoins sans les projeter sur l’autre 

 La prise de conscience de son besoin ou comment trouver l’origine de ses besoins 
 La verbalisation du besoin 
 La formulation en “je” plutôt en qu’en “tu”, qui évite l’accusation 

Faire une demande qui soit acceptable pour l’autre 

 La différence fondamentale entre demander et ordonner 
 Les 2 types de demandes : le message en retour / la demande d’action 
 Les caractéristiques d’une demande acceptable et compatible avec mes besoins 
 La trame pour formuler une demande concrète, réaliste, positive et réalisable 

Prendre en compte la réaction de son interlocuteur 

 La reconnaissance de l’émotion et du besoin de l’autre 
 Les 2 composantes majeures de l’écoute 
 Le mécanisme de l’empathie en 2 étapes 

 


