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Cycle « Communiquer avec conscience et bienveillance » 2020 

Inscription et conditions de participation 

 

Notre manière de communiquer influence grandement la qualité de nos relations.  Je vous propose 

au travers ce cycle, 5 ateliers pour aller à la rencontre de vous-même, de votre manière d’être en 

relation, de communiquer, de vous positionner et d’accueillir l’autre.  

Quelques mots sur la Communication consciente (CNV): 

L’intention de la Communication NonViolente est de créer une qualité de relation, d’établir un lien 

favorisant la reconnaissance et l’accueil de la réalité de chacun. Avec ce processus, les critiques, 

accusations et jugements sont traduits en faits, sentiments et besoins afin de clarifier les intentions, 

d’être entendu et de trouver par soi-même des solutions adaptées et durables en exprimant des 

demandes claires. Il s’agit d’une démarche fondée sur la prise de conscience de ce qui facilite ou 

entrave la communication. Elle permet à chacun de se réapproprier la confiance et les ressources 

intérieures nécessaires pour agir sur son environnement en interdépendance avec les autres. 

Les bienfaits d’une communication au service de la relation (liste non-exhaustive):  

             - identifier, comprendre et gérer ses sentiments 

- nourrir de manière autonome ses propres besoins  

- faciliter une expression sincère et authentique 

- développer une écoute de qualité, sans jugement 

- amène une meilleure connaissance de soi-même  

- appréhender différemment les conflits (prévention et gestion) 

- se positionner de manière respectueuse de soi et de l'Autre 

- savoir dire non et entendre non tout en préservant la relation 

- conduit à une vie épanouissante et harmonieuse 

- et plein d'autres choses ... ! 

 

Public concerné 
 
Ce Cycle est ouvert à toute personne désireuse de vivre des relations sincères, vivantes dans le res-
pect de chacun en s’appuyant sur la découverte et l’apprentissage d’une communication consciente 
et bienveillante. Ce cycle s’inscrit dans une double démarche : le développement personnel et l’ap-
prentissage d’un processus. 
 

Au programme 
 
Les ateliers sont composés de temps d’échange, de théories, d’exercices pratiques et de « devoirs » 
à faire à la maison pour ceux qui le souhaitent. Durant ce cycle, vous identifierez vos émotions et 
besoins dans le but de clarifier vos intentions. Voici quelques thèmes : l’accueil de soi, les obstacles 
à la communication, la responsabilité dans la relation, les dynamiques relationnelles, … 
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Rendez-vous : 
 

 A Angers : 27 janvier, 24 février, 30 mars, 27 avril et 25 mai 2020 
De 18h15 à 21h15 
 

 A Ingrandes sur Loire : dates à définir 
 

 
Tarif : 55 euros par personne l’atelier de 3h. 
 
Inscription et règlement 
 
Votre inscription est définitive à réception de votre fiche d’inscription complétée, signée et accom-
pagnée d’un chèque d’engagement de 100 euros, dans la limite des places disponibles. 
 
Engagement et confidentialité 
 
Afin de permettre une cohésion de groupe, et la chronologie des apprentissages, je demande aux 
participants de s’engager sur la totalité du cycle, soit les 5 ateliers. Je demande également à chacun 
de respecter la confidentialité des rencontres pour permettre à chaque participant de s’exprimer 
en toute liberté et dans la bienveillance. 
 
Afin d’ancrer l’engagement dans la matière » 

- Je vous demande, lors de votre inscription, un chèque d’engagement de 100 euros qui sera 
encaissé uniquement en cas d’abandon. Ce chèque vous sera remis à la fin du cycle 

- Chaque rencontre est payante que vous soyez présent ou non. 
 
 
Annulation ou abandon en cours de cycle 
 
En cas d’annulation de votre part : 
Délai supérieur à 2 semaines avant le début du cycle : restitution de votre chèque d’engagement 
Délai inférieur à 2 semaines avant le début du cycle : encaissement de votre chèque d’engagement  
En cas d’abandon de votre part en cours de cycle : encaissement de votre chèque d’engagement 
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« Communiquer avec conscience et bienveillance » 

Fiche d’inscription 
 
 

Cette fiche d’inscription est à me faire parvenir complétée et accompagnée de votre chèque d’en-
gagement de 100 euros, libellé à l’ordre de Chloé Gaglione. 

 
 
 
Ce formulaire d’inscription est un engagement contractuel entre Chloé Gaglione et le participant 
ou la participante ci-dessous nommé(e) : 
 
Nom :  
 
Prénom :  
       
Adresse :  
 
 
 
N° de téléphone portable : 
 
Email : 
 

 
 
 

 

 
 
  J’ai pris connaissance et accepte les conditions de participation accompagnant cette fiche 
 d’inscription. 
 
 
 
 
Fait à :         Le : 
 
 
Signature avec la mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour accord » : 
 

mailto:chloe.gaglione.ateliers@gmail.com

