
 

 

FORMATION 

« Poser ses limites dans la relation » 
(selon les principes de la Communication NonViolente de Marshall Rosenberg) 

 

 

 

PUBLIC 
 

Particuliers et professionnels 
 

O B J E C T I F S  
 

- Développer ses capacités de communication 
 

- Approfondir les acquisitions des Modules de Base 
de la Communication NonViolente pour pouvoir 
davantage les vivre au quotidien 
 

 

CONTENU 
 

- Sortir des « obligations » de faire, des « je dois » pour 
trouver plus de liberté et de plaisir au quotidien 
 

- Poser ses limites avec bienveillance et exprimer 
clairement sa demande 
 

- S’exprimer avec authenticité tout en restant en lien 
avec notre interlocuteur 
 

- Gagner en conscience de soi tout en étant en lien avec 
autrui, en assertivité et estime de soi 

 

- Savoir dire et entendre un non et accueillir la réaction 
 

- Voir les conséquences, le coût personnel et relationnel 
des « faux oui » 

 

- Voir les conséquences et l’impact de la posture dans la 
relation à soi et à l’autre 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Formateurs : 
 

- Nicolas HO, Formateur en cours de 
certification CNV, Facilitateur en Intelligence 
Emotionnelle 
 

  - Caroline DELIRY, Formatrice en fin de 
parcours de certification, accréditée en AI-CNV 

 

Lieu : OLIVET (45) 
Salle accessible aux personnes à mobilité réduite 
 
 

Dates : Lundi 28 juin et Mardi 29 juin 2021 de 9h à 
17h 
 

Prérequis : avoir suivi les 3 modules de base CNV 
 
 

 

PEDAGOGIE 
 

Travail interactif à partir de situations vécues 
 

 

École des Parents et des Éducateurs du Loiret 
8, rue Victor Manche 

45160 OLIVET 

                                                          
 contact@epe45.fr                          09 81 22 99 23 
 

www.epe45.fr     
 

 
Organisme de Formation 

Enregistré sous le numéro 24 45 02834 45 auprès du Préfet 
de la Région Centre-Val de Loire 

Organisme référencé DATADOCK     
 
 

 

 

TARIFS 
 

Particuliers et associations < 3 salariés : 230€  
+ adhésion annuelle à l’EPE 12€ ou 20€ (Asso) 
 

----------------- 
 

Entreprises, Prof. libérales, Collectivités Locales,  

Associations : 650€ par Module de 2 jrs 
(Convention de formation professionnelle) 

Devis sur demande 

 

mailto:contact@epe45.fr

