
Pour professionnels en priorité 

Responsable d’équipe 
Jeudi 16 et vendredi 17 janvier 

Lundi 10 et mardi 11 février 

Responsable d’équipe 
Analyse de la pratique professionnelle 

1ère séance : mardi 7 janvier 

Communiquer et faciliter la relation* 
Jeudi 27 et vendredi 28 février 

Communiquer et faciliter la relation* 
Approfondissement 

Jeudi 3  et vendredi 4  avril 

Sanctionner sans punir* 
Lundi 14 et mardi 15 avril 

Développer 
les compétences psycho-sociales* 

Jeudi 22 et vendredi 23 mai 
Jeudi 26 et vendredi 27 juin 

Réagir à l’agressivité 
Jeudi 18 et vendredi 19 septembre 

 

 
* : formation référencée par Formiris 

 
 
 
 
 

Méthodologie 
 

À travers des exercices et des saynètes, en tenant 
compte des questions et des situations apportées par les 
participants, l’animation se fait sur le mode participatif. 

Notre expérience nous confirme la pertinence d’une 
méthodologie interactive qui laisse une place au non-
verbal et au travail sur l’attitude corporelle. Les apports 
théoriques et la réflexion s’allient aux exercices 
pratiques et aux mises en situation. 

Il s’agit de mettre des mots sur le ressenti, 
d’identifier les réactions face au conflit pour, ensuite, 
expérimenter de nouveaux comportements et envisager 
des réponses qui permettent de résoudre la situation.  
 
 

Formations sur site 
 

Nous intervenons au sein d’institutions, d’associations, 
dans le cadre de la formation continue ou initiale. 
Lorsque vous nous sollicitez, nous étudions la demande 
et proposons un contenu de formation adaptée aux 
besoins exprimés. 

Nous accompagnons des équipes par des temps 
d’analyse de pratique professionnelle ou de régulation. 
 
 
 
 

Organisme de formation n° 82 69 07778 69 
Siret 442 849 212 000 18 
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FORMATIONS 2014 
à Vénissieux (69) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Institut de recherche et de Formation 

du Mouvement pour une Alternative Non-violente  

20 rue de l’Ancienne Gare - 69200 Vénissieux 
04 72 00 04 74 - 09 71 33 35 48 

ifman.rl@wanadoo.fr 

www.ifman.fr 

TARIF : 115 €/journée  
(professionnel pris en charge) 
Enseignants non pris en charge par la 
formation continue : contactez-nous. 

LIEU :  Vénissieux 

HORAIRE : 9 heures à 17 heures 

NOUVEAU 
 

NOUVEAU 
 



Communication approfondissement 
Il ne suffit pas de connaître les éléments clef de la communication pour 
maîtriser l’art de la communication. C’est peu à peu que nous les intégrons 
dans notre pratique quotidienne. A partir de situations concrètes, il s’agit 
de s’exercer à écouter et à s’affirmer avec bienveillance pour s’entraîner à 
une communication vivante.  

Le domaine de la relation étant toujours perfectible, cette journée 
s’adresse à toute personne ayant déjà suivi un stage.  

Samedi 1 5 février 201 4 

Communication et Non-violence 
Nous sommes parfois surpris et déçus de notre mode de communication, 
de la réaction de nos interlocuteurs : paroles blessantes, 
incompréhensions, expressions maladroites… 

Comment entrer en relation avec les autres sans aussitôt entrer en 
rivalité ? Pour cela, nous pouvons apprendre à livrer nos propres messages 
et à recevoir ceux des autres sans porter de jugement, sans agresser, sans 
se sentir dans l’obligation de sortir la « hache de guerre. » 

Samedi 1 1  janvier 201 4 

Relations au travail, faire face aux conflits 
Face à de nombreuses contraintes, les professionnels se font parfois 
envahir par les urgences, la charge de travail, les questions en suspens, les 
problèmes d’organisation du travail, les réactions des personnes (usagers, 
collègues, direction…). Comment faire face alors aux inévitables conflits ? 
Quelle est notre part de responsabilité ? Comment dénouer une situation ? 
Comment prendre de la distance ? 

La formation permet de travailler son attitude face aux conflits en milieu 
professionnel et sa capacité à identifier son stress et à lui résister.  

Samedi 5 avril 201 4  NOUVEAU ! 

Relations adultes-enfants, quelle autorité ? 
Les enfants, les jeunes ont besoin d’une autorité qui contient et qui 
autorise, aidant ainsi à devenir autonome. Comment réagir face aux 
colères, aux comportements inacceptables ? Comment dire stop ? Quand 
la limite est dépassée, quel acte poser : punir ou sanctionner ? Comment 
gérer les frustrations, rester à l’écoute, prendre en compte les besoins ?  

Cette journée permet de travailler l’articulation entre pose des limites et 
relation bienveillante à l’enfant. 

Samedi 1 7 mai 201 4 NOUVEAU ! 

Initiation à la médiation 
La médiation se déroule suivant un processus précis demandant des 
compétences particulières à celui qui la mène. Être médiateur, c’est être le 
tiers, celui qui n’est pas directement impliqué dans le conflit, qui peut se 
décentrer et trouver la bonne distance par rapport aux différents 
protagonistes. N’être ni dans un camp, ni dans l’autre tout en rendant 
possible, par sa présence et son intervention, le dialogue entre les parties 
en conflit permet la recherche de solutions. 

Mardi 30 septembre,  7 et 1 4 octobre 201 4 de 1 9h à 22h 
TARIFS (cycle) : 65 € - 35 € - 180 € 

Communication et Écoute approfondissement 
Écouter est tout un art. En situation de conflit, ou tout simplement pour 
comprendre l’autre, être dans une réelle attitude d’empathie n’est pas 
facile, d’autant plus quand ce que la personne exprime nous touche.  

Cette journée propose des repères qui facilitent l’écoute empathique en 
s’exerçant à partir de situations apportées par les stagiaires. 

Samedi 22 mars 201 4  NOUVEAU ! 

 

 

 
 

 LIEU : Vénissieux 
HORAIRE : 9 heures à 17 heures (sauf indication contraire) 
TARIFS (journée) : 40 € - 20 € adhérent du MAN, chômeur, étudiant 
       115 € : prise en charge professionnelle 


	Relations au travail, faire face aux conflits
	Communication et Écoute approfondissement
	Communication approfondissement

