
     Pour s'inscrire…   (date limite : le 31 janvier 2020)

 Frais d'inscription:   80 €
 (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 Ecoute Active »

  L’acompte est non-remboursable.
  Le reste des frais (30 €) est à payer après le premier
   module du 14 mars 2020.
                                                                                

À découper et à renvoyer à                                    
Heike Sonnen, rue Longue 24 a, 4837 Baelen  
ou par mail avant le 31 janvier 2020
h  eikesoleil@gmail.com

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Je participe aux trois modules de la formation à l'Ecoute Active 
du 14/3/2020, du 21/3/2020 et du 28/3/2020 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

     l'Ecoute Active   
       les samedis (3 modules) de 9h à 12h30

14 mars 2020
21 mars 2020
28 mars 2020

            

mailto:Heikesoleil@gmail.com


  Qu'est-ce que l'Ecoute Active? 

L’écoute active ou encore écoute bienveillante est 
une technique d’écoute.
Ecouter activement est difficile.
Cela va à l’encontre de nos habitudes 
et implique une réelle disponibilité à la parole de l’autre.
Cette technique est relativement complexe.

Ecouter n’est pas avoir une conversation. 

L’écoute, c’est être attentif à ce que dit l’autre.
Pour pratiquer l’écoute active, vous devez :
– cesser toute activité,
– adopter une attitude physique de disponibilité, 
– laisser la personne s’exprimer sans l’interrompre,
– poser des questions ouvertes,
– donner des signes visuels et verbaux d’intérêt,
– reformuler les propos de la personne avec ses propres termes,
– reformuler  avec vos propres mots les propos de la personne,
– témoigner de l’empathie, 
– rester neutre et bienveillant.

  Concrètement 

Une formation interactive

Dans le cadre de la formation à l’écoute active il s’agit de 
s’entraîner à ces techniques qui peuvent nous sembler aller de 
soi, mais qui demandent une pratique. 

La formation sera constituée surtout d’exercices pratiques 
(développement personnel) et complétée par des apports 
théoriques. 

Vous aurez l’occasion de pratiquer l’écoute active au sein même
du groupe de formation.

Un engagement à trois matinées

Les participants s'engagent à suivre les 3 matinées des 

                   14 mars, 21 mars et 28 mars 2020 

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

Lieu: rue Laoureux 33-35 (2ième 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




