
Objectifs

Lorsque nous écoutons quelqu'un, nous 
pouvons réagir de différentes façons, adopter 
différentes attitudes. 

Cette session s’appuiera sur l'écoute centrée 
sur la personne de Carl Rogers ainsi que sur la 
communication non violente de Marshall 
Rosenberg.

Ce sera l'occasion de travailler sur nos 
attitudes d'écoute, en particulier l'empathie et 
aussi les silences et les difficultés de l'écoute.

Session d'approfondissement
« Écoute centrée sur la personne »

 - coupon d'inscription -

 M.  Mme  Mlle  Sr  P. 

Prénom : 

Nom :

Adresse :

Tél. :

Tél.portable :

Mèl :

Je souhaite participer à la session suivante :

  Lundi 18 et mardi 19 novembre 2019, 

        à la maison Saint-Yves, à Saint-Brieuc

Pour confirmer votre inscription :

  Chèque de 25 euros à l'ordre de   
          « Association diocésaine »

Coupon d'inscription à renvoyer à :

Service de formation permanente
81, rue Mathurin Méheut 
22042 Saint-Brieuc cedex 2
Tél. : 02 96 68 13 40
Mèl : formationpermanente@diocese22.fr

Conditions d'inscription

● Avoir suivi les deux jours de sensibilisation 
à la communication bienveillante.

● Le nombre de participants sera limité à 14 
personnes pour faciliter les échanges avec 
chacun(e)

● Chaque participant(e) s'engage à suivre les 
deux jours dans leur intégralité

● Les inscriptions seront traitées par ordre 
d'arrivée. Un mél de confirmation sera 
envoyé.

Renseignements pratiques

Horaires et lieu
La session se déroule les lundi 18 et mardo 20 
novembre 2019, de 9h30 (précises) à 17h.
Elle aura lieu à la maison Saint-Yves, 
81, rue Mathurin Méheut, à Saint-Brieuc 
Tél. : 02.96.68.13.40

Coût
25 euros. 
Chaque participant(e) apporte son pique-nique.





Session 
d'approfondissement

en communication 
bienveillante

Janvier 2019

Intervenant
Gaël Droumaguet, prêtre.
Co-animation possible avec Viviane 
Davy. 
Tous deux sont formés en 
Communication NonViolente.

Pour tout renseignement
Service de formation permanente
81, rue Mathurin Méheut 
22042 Saint-Brieuc cedex 2
Tél. : 02 96 68 13 40
Mèl : formationpermanente@diocese22.fr
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