
CYCLE DE FORMATIONS  
EN COMMUNICATION  
NonViolente 
(CNV)

INFORMATIONS PRATIQUES

DATES
Jour 1 | lundi 23 avril 2018

Initiation à a communication non violente 

Jour 2 | vendredi 25 mai 2018
La gestion de clients difficiles par l’application pratique  

de la communication non violente 

Jour 3 | lundi 18 juin 2018
La gestion de situations de conflits par l’application  

pratique de la communication non violente

LIEU ET HORAIRE
Les 3 journées se tiendront, 

 de 9h à 17h30 
au Cercle de Wallonie 

Avenue de la Vecquée, 21 à 5000 Namur

FRAIS D’INSCRIPTION*
Une journée seule : 230 € HTVA – 278 € TTC

Deux journées : 395 € HTVA – 478 € TTC
Cycle de trois journées : 520,50 € HTVA – 630 € TTC

* Ce montant comprend le syllabus et le catering  
(lunch et pauses-café).

INSCRIPTIONS
Uniquement en ligne

www.larciergroup.com > Formations
Scannez et inscrivez-vous

PUBLICS VISÉS
Avocats, magistrats, notaires, juristes d’entreprise,  

gestionnaires RH, administrations publiques, médiateurs…

FORMATION PERMANENTE
Une demande d’agrément a été formulée auprès  

d’AVOCATS.BE, de la Chambre nationale des notaires  
et de la Commission fédérale des médiateurs.

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Larcier Formation

formation@larciergroup.com
Numéro gratuit : 0800 39 067



Ce cycle de formations vous offre un temps cohérent d’apprentissage du pro-
cessus de Communication NonViolente, afin que vous sachiez comment créer 
un cadre de communication qui satisfasse tout le monde. Autant avec vos 
collègues qu’avec vos clients, vous saurez trouver des stratégies de communi-
cation qui satisferont les besoins de tout le monde, sans compromis et dans 
le respect du contexte.

Il se décline en trois jours, sans que la participation à chacun de ces 3 jours 
soit obligatoire.

Le premier jour a pour objectif de vous permettre de découvrir le processus 
et de vous y initier à partir d’exemples concrets et de situations person-
nelles. 

Les deuxième et troisième jours seront quant à eux l’occasion :
• d’une part, d’approfondir en pratique l’expérience de la première jour-

née, par le biais de partages d’expérience et d’exercices dans la mati-
née,

• d’autre part, de  poursuivre l’apprentissage à la fois théorique et pra-
tique du processus dans le contexte de situations particulières telles 
que :
• la gestion de clients difficiles, (deuxième jour),
• la gestion de situations de conflit (troisième jour). 

La participation au premier jour, ou avoir suivi un autre module d’in-
troduction à la CNV, est un prérequis pour la participation à la deu-
xième ou troisième journée.

Concrètement, au terme de ce cycle de formations, vous aurez déve-
loppé significativement vos capacités de :

• connaître les conditions d’un cadre de communication qui satis-
fait les besoins de toutes les personnes présentes

• évaluer la pertinence de créer ce cadre de communication selon 
les contextes 

• porter un regard « méta » sur toute communication et y percevoir 
les enjeux essentiels

• mener toute communication vers une issue satisfaisante et res-
ponsable

• allier écoute et co-responsabilisation par rapport à tout vécu

Jean-Yves LAGASSE de LOCHT

Formateur en Communication 
NonViolente en voie de certification, 

Médiateur agréé en matière civile  
et commerciale

PRÉSENTATION FORMATEURS

Patrick KILESTE

Avocat au Barreau de Bruxelles, 
Médiateur agréé en matières civile 

et commerciale et en matière fami-
liale, intervenant en Communication 

NonViolente


