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Adopter la 
communication 
non violente



Avant de commencer...

Nos formats

Delai d’accès

En bonus

E-learning désigne une formation distanciel le 
d'une durée de 30 à 90 minutes qui  peut être 
suivie à votre rythme. I l  n’y a aucun preréquis,  s i  
ce n’est une connexion internet et un ordinateur.

Nous définissons ensemble un calendrier de 
déploiement en accord avec vos besoins.

Innov’  Akademy est cer t ifié 
Qualiopi  !

Blended learning désigne un mix entre  
asynchrone (e-learning) et synchrone (présentiel  
ou classe vir tuel le) .  L’e-learning est dans ce cas 
un preréquis.  
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Evaluation des connaissances

Au début et à la fin de chaque formation,  une 
évaluation des connaissances est à réal iser.  Un 
taux de réussite de 80 % minimum est nécessaire 
pour val ider la formation et recevoir  une 
attestation personnalisée.

Tarification

Disponibilité

Licence e-learning  

Classe vir tuel le

à partir  de 80€*

à partir  de 900€*

*tarifs HT dégressifs,  devis personnalisés sur demande
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Adopter la communication non violente

Nous avons adopter depuis notre plus jeune âge de bonnes et de 
mauvaises habitudes de communication.  En effet ,  notre façon de 
communiquer,  les mots uti l isés,  les tournures de phrases,  etc ,   
peuvent transmettre différents messages à notre interlocuteur :  
reproche,  dénigrement ,  comparaison. . .  Apprenons donc à uti l iser 
la communication non violente pour éviter les conflits.   

Découvrir  des situations de 
confrontation

Comprendre le principe de la 
communication non violente

Mettre en place une communication 
non violente

Adapter sa communication non-
verbale et para-verbale

Eviter les erreurs de communication 
courantes
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Objectifs pédagogiques

Contenu de la formation

Prendre conscience de 
l ’ impact de son langage 
sur l ’autre


Faire une demande qui soit  
acceptable pour l ’autre


Reconnaître ses propres 
besoins sans les projeter 
sur l ’autre


Atténuer l ’ impact 
émotionnel d’une 
situation dél icate


Public cible :  tout publ ic

de 45 minutes
E-learning

de 6 h

Blended learning

Modal i tés



 

Toute reproduction et utilisation sans autorisation sont strictement interdites.

www.innovakademy.com

Suivez-nous sur


