
Mieux 
communiquer 

pour mieux  

vivre ensembl
e

■■ Pour tout renseignement et inscription 
Association «Communiquer avec bienveillance»
5, allée Henri Bosco - 35760 Saint-Grégoire (Rennes)
06 80 81 58 97 
info@bienveillance.org

Parler pour que les enfant
s

    et les ados écoutent…

… les écouter 
   pour qu‘ils vous p

arlent

 et accueillir les r
ivalités  

    et les jalousies

L’association a un numéro de prestataire de formation

Animés par Bérangère Baglin,  
formatrice diplômée, formée à la 
Communication Non Violente de Marshall 
ROSENBERG, à la méthode ESPERE de 
Jacques SALOME, à la PNL, à la grammaire 
des émotions d’Isabelle FILLIOZAT, à 
la médiation à l’école par Générations 
Médiateurs, au renforcement des 
compétences sociales et relationnelles  
par le CREDEPS.

■■ L’association «Communiquer avec Bienveillance»
 vous propose soit 4 jours ou 8 soirées/matinées/ de 

formation :
QUAND ? les samedis 12 mai, 2, 16 et 23 juin 2012

ou les lundis 14 mai, 4, 11 et 25 juin 2012 
(Vous pouvez aussi créer un groupe vous même  

avec vos dates, dans la ville de votre choix)
OÙ ? À Rennes et environs

■■ Vous y découvrirez comment :
• ACCUEILLIR les sentiments des enfants tels que  
la colère, la frustration, la déception, la tristesse,…
• SUSCITER chez eux le désir de coopérer,
• REMPLACER la punition par la sanction
• AIDER les enfants à développer au maximum leur potentiel tout en 
encourageant leur autonomie,
• FAVORISER l’estime de soi et les aider à se sentir compétent,
• LES AIDER à se débarrasser des étiquettes et à ne plus se sentir :  
le maladroit, le paresseux, le timide, le lent, l’excité, la princesse, …
• RÉSOUDRE les conflits dans une atmosphère de calme
• PRÉVENIR les conduites addictives et à 
risques des enfants et des adolescents
• RÉSISTER à la tentation de les comparer et  
les traiter de façon distincte 
• LES AIDER à régler leurs disputes

 +d’infos
http://blog.bienveillance.org

 POSSIBILITÉ DE PRISE EN ChARgE 

DANS LE CADRE DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE ET/OU DIF


