
 Pour s'inscrire (avant le 15 décembre 2018 !!!)

 Frais d'inscription:   75 €
 (pour les trois modules, pauses-café et copies) 
    
  Remplissez le talon ci-dessous. 
  L'inscription devient effective avec le virement de 
  l'acompte de 50 € sur le compte du 
  Centre Culturel Protestant de Verviers (CCPV)
  IBAN: BE23 0682 3053 6691

  avec nom et mention «Formation Communication Non-Vio-
  lente»

  L’acompte est non-remboursable.
  Le reste des frais (25 €) est à payer après le premier
  module du 23 février 2019.

  
                                                                              
À découper et à envoyer à Heike Sonnen, rue Longue 24 a, 4837 Baelen  
ou par mail à heikesoleil@gmail.com  avant le 15 décembre 2018

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Je participe aux trois modules de la formation à la communication non-
violente du 2/2/2019, du 9/2/2019 et du 23/2/2019 de 9h à 12h30 
et je verse 50€ d’acompte sur le compte du CCPV. 

Nom et Prénom:_______________________________________________

Adresse:_____________________________________________________

Téléphone:___________________________________________________

Mail (si existant):______________________________________________

Date et Signature: _______________________________________

Le Centre Culturel Protestant de Verviers propose une 

Formation
à la

Communication
Non-Violente   

       les samedis (3 modules) de 9h à 12h30

2 février 2019
9 février 2019

23 février 2019

                               
            

Sa théorie, son application dans la pratique (jeux de rôle)
et l'écoute active comme instrument de résolution de conflit

mailto:heikesoleil@gmail.com


Qu'est-ce que la Communication Non-Violente? 

Selon son instigateur et
créateur, Marshall
Rosenberg,

« La Communication 
Non Violente, c’est 
la combinaison d’un
langage, d’une façon de
penser, d’un savoir-faire 
en communication 
et de moyens d’influence 
qui servent mon désir. »

  Concrètement 

Une formation interactive

La formation combine la théorie et son application dans la pratique 
(exercices et jeux de rôle). 

La formation à l'écoute active de l'année 2018 est un atout, mais pas 
une condition de participation. 

Un engagement à trois matinées

Les participants s'engagent à suivre les 3 matinées des 

                   2 février, 9 février et 23 février 2019 

 9h        accueil (9h15 début officiel)
 12h30  fin (avec 15 minutes de pause-café)

Lieu: rue Laoureux 33-35 (1ier étage) 4800 Verviers
          (entrée par la porte à côté du Temple Protestant)

Une formation assurée par une professionnelle 

 La formation est assurée par 
                                Marie-Noëlle Weber-Schmetz

 licenciée en psychologie de l'Université de Liège, 
 formation à l'approche systémique et à la thérapie familiale, 
 supervisions pour superviseurs, carrière professionnelle: 
 collaboratrice au Centre de Dynamique de Groupe et d'Analyse
 d'Institutionnelle, conseillère au Centre PMS, pratique libérale
 comme psychothérapeute, supervision et coaching, formatrice 
 d'aides familiales, d'aides seniors et de puéricultrices


