
CCI – FORMATIONS

Dynamisez votre entreprise, Ressourcez son capital Humain 

COMMUNIQUEZ VRAI ! 

La Communication NonViolente 

au service de l’entreprise

Pour qui ? 

• Toute personne dans l’entreprise soucieuse de prendre soin de sa
relation à soi et aux autres  

Votre bénéfice : 

 Au-delà des comportements considérés désagréables, voire hostiles, vous identifiez
les aspirations profondes chez d’autres et chez vous, vous les exprimez et créez ainsi
une communication bienveillante.

 Vous permettez à vos interlocuteurs de satisfaire leurs besoins pour des raisons que
personne ne regrettera par la suite.

PROGRAMME : 

. • Journée 1 : 12/05/2005

. • Journée 2 – 13/05/2005  



DESCRIPTIF 

Dans une entreprise, la fluidité et l’harmonie des relations humaines sont un levier
considérable d’efficacité et de rentabilité. Pourtant par peur de blesser l’autre, d’être pris en
défaut, d’entendre un « Non », nous hésitons souvent à jouer la carte de l’honnêteté. Par
son approche pratique, la Communication NonViolente nous invite à plus d’authenticité et
aussi à prendre conscience de la réalité de l’autre. Nous quittons les rapports dominant-
dominé pour être dans des liens de confiance, d'estime et de collaboration responsable, qui
servent l’action de l’entreprise. 

Développée par Marshall Rosenberg, docteur en psychologie clinique, la Communication
NonViolenteSM est une méthode d’amélioration des relations humaines. Loin d’être un
processus abstrait ou idéalisé, c’est une démarche de conscience et de vérité qui aide les
acteurs d’une relation à voir clair dans les enjeux, à se positionner et à assumer leur
responsabilité dans une relation. La Communication NonViolenteSM stimule une approche
adulte des rapports humains et ouvre à une nouvelle vision de la relation.



 En pratique

. • Afin de garantir l’interactivité, le nombre de participants est limité à
20/module (priorité aux 1er inscrits)

. • Réservé prioritairement aux membres des CCI de Liège/Verviers et d’Eupen 
. • Horaire : de 9h à 17h30 

COMBIEN ?

Coût net pour les deux journées : 

avec 16 chèques formation*  : 280 € HTVA 

sans chèque-formation   : 520 € HTVA 

  

* accessible à toute entreprise de moins de  250 personnes. 

1 chèque correspond à une heure de formation : la Région Wallonne finance 15 €
et l’entreprise finance le solde, soit 11.25 euros/heure si vous participez à un cycle
complet et 17.5 euros/heure si vous participez à des modules à la carte. 

• Für die Unternehmen der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens :
Möglichkeit der finanziellen Beihilfe in Höhe von 33 % (mit Höchstgrenze) 
dank der Massnahme BRAWO der Deutschsprachigen Gemeinschaft (Info : Tel. :
087/596300 - Herr Bernd Lentz)

OU ? 

• Salle de formation de la FERME DU BANNEWAY – route de Theux 65 à Louveigné  (à
deux pas de la sortie « Sprimont » de l’autoroute E25)
 

INFOS ? 

• Evelyne Faniel (087/29.36.11- ef@ccilv.be) 

mailto:e.faniel@cciv.be


Talon d’inscription 
Communiquez vrai ! 

à renvoyer à la Chambre de Commerce de Liège et de Verviers 
par fax  au 087/26.87.80
ou par courrier à l’adresse :

 CCI Liège/Verviers – Evelyne Faniel – rue Renkin 35 – 4800 Verviers

Madame/Monsieur : ....................................................................................

Société :....................................................................................................

Adresse : ……………………………………………………………………………………………..…

TVA : ………………………………………… e.mail : ………………………………………………..

Tél. : …………………………………………..  Fax : ………………………………………………….

s’inscrit

 AUX DEUX JOURNEES « Communiquez vrai ! » - 12 & 13 mai 2005 

   Nombre de places limité à 20 par session – Priorité aux premiers inscrits – Votre
participation vous sera confirmée au plus tard 15 jours avant la formation). 

 Mon entreprise bénéficie du chèque-formation. J’apporterai 16 chèques
formation (8 chèques/journée) et je m’engage à verser le solde dès réception de la
facture. Le coût net pour mon entreprise sera 280 € HTVA pour un module de
deux journées

 Mon entreprise ne bénéficie pas du chèque formation. Je m’engage à verser la
somme de ……..… € HTVA (580  €/participant pour le module de deux journées). 

 Souhaite obtenir un complément d’information sur cette formation

 Ne pourra participer mais souhaite être informé si cette formation est organisée au
2ème semestre 2005

Date : .........................................  Signature : .................................
 


	COMBIEN ?
	OU ? 
	INFOS ?
	 CCI Liège/Verviers – Evelyne Faniel – rue Renkin 35 – 4800 


