
 
 
 
 
 
 

 

La communication non violente 

Apprendre à gérer les situations relationnelles 
difficiles Communication 

 

OBJECTIFS de la formation 
À l’issue de la formation, le participant sera en mesure d’adopter les comportements efficaces aux 
situations complexes voire difficiles, de faciliter ses relations avec une communication adaptée à la 
situation, de développer des relations harmonieuses avec ses interlocuteurs en situation de travail. 

MÉTHODES & SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 

Méthodes pédagogiques 
Méthode pédagogique active : alternance d’exposé du formateur, d’étude de situations, d’échanges… 
Mise en situation sur cas concrets participants 
Parcours distanciel asynchrone sur Blended Crossknowledge 

Moyens techniques 
PC ou tablette et vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et PC ou tablette et vidéoprojecteur 
ainsi que ressources multimédia et paperboard. 

Aptitudes et compétences acquises à l’issue de la formation 
Identifier les obstacles à une communication constructive 
Clarifier ce qui se passe en soi 
S'exprimer pour augmenter ses chances d'être entendu 
Communiquer sans s'effacer, s'exprimer sans agresser, sans manipuler : s’affirmer dans sa 
communication 
Transformer les désaccords en opportunités de dialogue 
 

PROGRAMME 
 

− La communication assertive 

− Les principes clés de la communication 

− Prendre conscience différentes registres de communication 

− Présentation vidéo du modèle CNV 

− Se connecter aux autres pour te meilleures relations professionnelles 

− Se ressourcer – la cohérence cardiaque 

− Améliorer sa capacité d’écoute 

− Faire passer son message sans agressivité ni gène 

− Ecouter pour calmer 

− Purger et résister à l’agressivité 

− Développer l’affirmation de soi en communication 

− Gérer les situations relationnelles difficiles 
 

PRÉREQUIS : Maîtrise du français lu, écrit, parlé A2/B1 (indispensable pour la prise de connaissance 
et la signature des documents de travail). 
 

PUBLICS VISÉS : Toute personne pour qui il est nécessaire de savoir s'affirmer dans le cadre de ses 
relations professionnelles. 
 
 
 
 



  

 

NIVEAU DE FORMATION  
Entrée : Sans niveau spécifique 
Sortie : Sans niveau spécifique 
 

DATE : Date à préciser selon votre convenance et calendrier de formation  
 

LIEU DE FORMATION : Centre d'affaires Dillon Valmenière, Morne Dillon Nord Résidence de la 
Pointe des Sables 97200 Fort-de-France 
 

DUR֤ÉE DE LA FORMATION : Durée : 14h soit 2 jours de formation + activités à distance 
 

RYTHME ET ORGANISATION DE LA FORMATION : Effectif apprenants : Minimum : 4/ 
Maximum : 12 

 
Prix Inter : 1 490,00 € HT 
Forfait Intra : 2500€ HT (pout un groupe de 4 à 12 personnes max) 
 

MODALITÉS 
Inter et Intra-entreprises 
Ajustements possibles : toute variante doit faire l’objet d’un programme surmesure. 
Présentiel / bended learning  
Evaluation 
Validation des acquis de la formation au fur et à mesure de la progression. 
Cette formation fait l’objet d’une mesure de la satisfaction globale des stagiaires sur 
l’organisation et les conditions d’accueil, les qualités pédagogiques du formateur ainsi que les 
méthodes, moyens et supports utilisés. 
 

DÉLAIS D'ACCÈS : Entre un et deux mois  
 

CALENDRIER : Prendre contact avec l'organisme 
 

INTERVENANTS : Professionnels, experts dans leurs domaines d’intervention et dotés d’une solide 
expérience en communication 
 

INFORMATIONS PRATIQUES ET/OU RÉGLEMENTAIRES 
Personnes en situation de handicap, prenez contact avec l'organisme responsable en amont de la 
formation pour une adaptation des modalités en fonction de vos besoins 
 Si vous êtes en situation de handicap, contactez, dès à présent, notre référente handicap aux : 
 0696 50 23 33 - 0596 97 58 46 – cfa@jmjformation.com 
 

TRANSPORT : TCSP : ligne A et B - Vous souhaitez connaître votre itinéraire, vos horaires, votre tarif 

et les infos trafic connectez-vous sur : https://www.martiniquemobilites.mq/ 
 

 

CONTACT : OF - CFA JMJ FORMATION  

cfa@jmjformation.com - 0596 97 58 46 – 0696 06 05 09 
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