DATE
JEUDI 25 JUIN 2020

SE CONNECTER POUR
SE COMPRENDRE

PUBLIC
Toute personne qui souhaite trouver des
ressources pour transformer les situations de
conflits dans le champ professionnel,
associatif ou personnel.

DURÉE ET LIEU
1 journée de 9h à 17h - Villeurbanne (69)

FORMATRICES
Marie-Dominique TEXIER
Céline MEUNIER
Psychologues et formatrices
Formées à la Communication NonViolente
Facilitatrices et tansmettrices du processus
des Cercles Restauratifs (Dominic Barter)
Membres de coopératives d'activités :
- Solstice
- Graines de Sol

TARIFS

Le conflit est inhérent aux relations humaines. À défaut d’outils ou
d’inspiration, nous faisons ce que nous avons appris : chercher à
savoir qui a tord et qui a raison.
Ce fonctionnement consomme beaucoup d’énergie pour un résultat
peu satisfaisant. Nos relations professionnelles, personnelles et nos
organisations en pâtissent.
Le processus de dialogue restauratif vise en premier lieu à rétablir la
connexion et focalise sur la compréhension de ce qui se joue pour
chacun. Il permet de libérer l’énergie de tension et de la transformer
en potentiel d’action créatif.

Objectifs :
Comparer les effets d’une interaction basée sur chercher qui a
tord/ raison par rapport à une interaction basée sur la connexion
Ressentir la dimension systémique du conflit
Expérimenter un processus d’interaction qui soutien la
compréhension mutuelle, l’autoresponsabilité et la recherche de
solutions gagnant - gagnant

180 euros TTC prise en charge employeur
50 à 200 euros TTC particulier

RENSEIGNEMENTS
Céline MEUNIER
linecemeunier@yahoo.fr / 06 88 59 01 79

INSCRIPTION
Marie-Dominique TEXIER
mdtexier@gmail.com / 06 03 76 71 07

Programme :
Focaliser sur la connexion : une changement de paradigme, de
posture et d’état d’esprit (mise en pratique, jeux et débriefing)
Expérimentation du processus de dialogue restauratif et partage
des apprentissages (mise en situation dans un cercle restauratif
semi-simulé)
Témoignages et échanges sur comment adapter ce processus aux
situations du quotidien
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