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FORMATION EPSYLON

Mieux communiquer pour mieux être avec la C.N.V.

Intervenant

Emmanuel Crouail, sophrologue et formateur en Communication Non Violente
Après une carrière en journalisme, il se tourne vers le soin à la personne en devenant
aide-soignant. Aujourd’hui, sophrologue et formateur certifié, il aime accompagner les
groupes vers une prise de conscience de leur capacité à gérer les tensions internes et celles
des relations humaines.
www.associationepsylon.com/emmanuel-crouail

Durée de la formation

2 formules possibles au choix :
● 2 journées (2x6h)
● 2 journées (2x6h) + 1 journée (6h) 15 jours après pour une meilleure assimilation des

principes de la CNV

Participants

Nombre de participants :
De 5 à 15 personnes.
Co-animation souhaitée si le groupe est plus
conséquent

Public concerné :
Tout salarié des structures demandeuses

Objectifs Pédagogiques

Objectif opérationnel :
À l’issue de cette formation les stagiaires seront en capacité de :

● Comprendre et déjouer les mécanismes de l’escalade de la violence,
● Acquérir des outils de relaxation et aller vers une communication non violente.
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Objectifs pédagogiques :

● Identifier les signes de la violence et reconnaître l’évolution de celle-ci comme le signe
d’une insatisfaction profonde,

● S’approprier les étapes de la Communication Non Violente (C.N.V.) et y trouver des
solutions concrètes à des situations vécues,

● Reconnaître les signes du stress et utiliser des techniques de relaxation pour abaisser
celui-ci,

● Donner du sens à ces émotions désagréables et  faire une demande claire et réaliste.

Méthodes et Outils Pédagogiques

● Pédagogie inspirée du changement pour accompagner la transformation personnelle.
● Animation inspirée de l’improvisation théâtrale, de jeux de coopération et du théâtre

forum.
● Exposés théoriques suivis d’exercices d’appropriation ludiques, études de cas, débats,

mises en situation.
● Exercices de relaxation et expression orale de ses ressentis.

Contenu et Points clés de la formation

● Théorie du stress,
● Les 4 étapes de la Communication Non Violente,
● Des relaxations dynamiques,
● Le cahier des émotions désagréables,
● La communication thérapeutique,
● Les mécanismes de défenses,
● La respiration au quotidien,
● Une marelle sophro-C.N.V..

Association Epsylon
16 rue des primevères - 44100 NANTES

06 50 79 96 38 - association.epsylon@gmail.com - www.associationepsylon.com
R.N.A. W442016222 – SIRET 81515755700027


