
Forma&on	
Communica&on	Bienveillante	et	

NonViolente
Inspirée	des	principes	de	la	Communica2on	

NonViolente	(CNV)	créée	par	Marshall	
Rosenberg.

Intervenante	:	Mélanie	Pinot,	associa3on	Color

Fin	de	journée	+	3	soirées
Module	1	:	introduc&on	à	la	Communica&on	Bienveillante	

Samedi	04	,	puis	les	mardis	07,	14	et	21	mars
Module	2	:	Ouverture	au	dialogue

Samedi	17	,	puis	les	mardis	20	et	27	juin	et	04	juillet
Lieu:	café	Cotylédon,	1	rue	du	Maréchal	Foch	à	Phalsbourg	(57)

Module	3	:	Pra&que	du	dialogue
Samedi	22	et	dimanche	23	septembre

Lieu:	Dangolsheim	(67)

Partenaire

Renseignements	et	inscrip&on	:	
Mélanie	Pinot,	06.82.41.82.24,	
associa&oncolor@yahoo.fr	-	www.associa&oncolor.fr



Un outil très simple et très concret pour améliorer la relation 
avec soi-même et avec les autres.

Ce processus permet :
D’écouter et clarifier « ce qui se passe en moi »
De communiquer ce que je vis d’une manière authentique qui favorise la compréhension et l’acceptation
De recevoir un message de l’autre de manière à favoriser le dialogue quelque soit la manière  de 
l’exprimer (entendre ce qu’il y a derrière l’agressivité, le désaccord ou un comportent jugé inadéquat)

Contenu de la formation
Module 1 : présentation du processus, clarifier puis exprimer ce qui se passe en nous, 
les 4 manières de recevoir un message, exprimer un remerciement.

Module 2 : l'auto-empathie , l'écoute empathique de ce qui se passe chez l'autre , 
établir un lien avec l'autre en formulant une demande , la danse du dialogue.

Module 3 : approfondir l’écoute de soi et de l’autre, entendre et exprimer un non, 
apprendre à partir de nos blocages, fluidifier le dialogue.
La formation est basée sur l’expérimentation des participants.
Elle s’appuie sur des situations concrètes apportées par les personnes ou vécues 
pendant le stage.
Bien plus qu’une technique cette formation introduit un processus de changement 
intérieur qui peut prendre du temps.
Il s’agit là de faire ses premiers pas et de commencer le chemin.

Horaires et repas :
Module 1 et 2
Pour les journées : 15h00 - 23h00 Pour les soirées : 19h00 - 22h00. 
Module 3
09h00 - 17h30
L’accueil se fait 30 minutes avant l’horaire de début annoncé.
Repas et pauses: riches de ce que chacun apportera

Tarifs pour un module
Participation libre en conscience :
La personne donne ce qu’elle estime être un prix juste pour elle en fonction de ses ressources et de la 
valeur du cadeau qu’elle s’offre en participant à cette formation.
Pour cela nous vous proposons trois possibilités de valoriser notre travail :
donner entre  160 et 180 € ou Stück ou proposer un troc.
Les personnes venant en couple peuvent également se situer dans cette proposition.

L’intervenante :
Mélanie Pinot se forme à la Communication NonViolente depuis plus de 7 ans auprès de 
formateurs certifiés au sein du CNVC et de Jean Philippe Faure. Elle a également suivi le 
premier stage d’information et d ‘orientation d’entrée au parcours de certification et elle co-
anime régulièrement des stages avec Emmanuelle Straub, formatrice certifiée.
Une formation longue dans l’Approche Centrée sur la Personne lui a permis d’intégrer 
davantage les notions d’empathie, de non jugement et d’authenticité.
Elle pratique la méditation depuis 6 ans.  
Elle est formatrice et psychopraticienne.



Forma&on	
Communica&on	Bienveillante	et	

NonViolente
Bulletin d’inscription

Je m’inscris à la formation « Communication Bienveillante et NonViolente », 
Module 1 
Module 2 
Module 3

Je remplis la présente fiche d’inscription et je joins un chèque de la totalité de mon rêglement, à l’ordre de 
l’association Color. L’inscription est validée dès réception du chèque.
En cas d’annulation de votre part, moins de 10 jours avant le début du stage, nous retiendrons 50 euros. 

J’envoie le tout à l’association Color – 72, route du Vin – 67310 Dangolsheim

Le chèque sera encaissé après le séminaire.

Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal : Commune :
Téléphone :
Téléphone mobile :
Courriel :
Fax :

J’ai besoin d’une facture formation :   oui  non

Je suis d’accord pour figurer sur le fichier des participants transmis à chacun d’entre eux :
oui  non

Souhaitez-vous recevoir par mail l’actualité de l’association color?
oui  non

Date

Signature

Contact 
Mélanie Pinot 

06 82 41 82 24


