
 

UN PAS PLUS LOIN ! 
 Améliorer la communication pour augmenter sa capacité relationnelle 

 
 

 
Séminaire d’approfondissement à la 

 « Communication Non Violente » 
2 journées ou 2 journées ½ non résidentielles 

 

MOTIVATIONS 
 

 
L’apprentissage de la « Communication Non Violente » , sa pratique dans les diverses 
situations professionnelles ou personnelles, et le processus d’intégration qui en résulte, se 
déroulent de manière non linéaire, en fonction des expériences menées sur le terrain par 
chacun. 
Ce stage d’approfondissement permet aux participants de vivre une expérience 
approfondie de CNV au travers des situations réelles que chaque stagiaire amènera. 
L’expérience montre que c’est le respect d’un rythme lent d’apprentissage qui permet une 
appropriation efficace de cette approche. Ce stage peut donc être vécu autant de fois 
que le participant en ressent le besoin dans son cheminement d’intégration. 
 

LIEU & HORAIRES 
 

 
Lieu :  Voir calendrier en ligne 
 
Horaires :  

- Formule 2 jours : samedi & dimanche, de 9h00 à 17h00 
- Formule 2 jours ½ : vendredi de 18h30 à 22h + samedis & dimanche de 9h00 à 17h00 

 

PUBLIC 
 

 
- Toute personne ayant déjà expérimenté la CNV pendant au minimum 2 journées et 

qui souhaite progresser dans son apprentissage 
- Toute personne pratiquant la CNV et qui souhaite explorer une situation qu’elle ne 

parvient pas à vivre selon le processus CNV 
 

OBJECTIFS 
 
 

- Acquérir, de manière théorique et pratique, différentes facettes de la communication 
en groupe sous l’angle de la CNV 

- Développer et approfondir la pratique de la CNV, de manière à pouvoir l’appliquer 
dans des situations relationnelles de plus en plus complexes 

- Identifier et apprivoiser petit à petit ce qui peut faire obstacle à une communication 
collaborative respectueuse des besoins de chacun 

 
 



CONTENU 
 
 

- Bilan de ma pratique CNV 
- Exploration d’une problématique particulière ou récurrente que chaque participant 

rencontre dans son quotidien 
- Retours d’expériences et exploration en apports théoriques ou en jeux de rôles 
- Approfondissements théoriques 
- Thèmes particuliers (colère, jugements, culpabilité …) qui seront exprimés par les 

participants au cours du stage. 
 
FACILITATEUR 
 
 
Vincent Houba 
 

 
 
 
Ingénieur civil architecte de formation, Vincent s’est 
depuis toujours fortement intéressé au 
fonctionnement  de l’être humain et des relations 
humaines. 
 

Au-delà des traits d’encre que traçait l’architecte 
pour concevoir ses constructions, Vincent a toujours 
été préoccupé par l’impact de l’architecture et de 
l’espace sur le développement et le comportement 
humain, ainsi que sur la qualité de la communication. 
En 1991 il a entrepris un long cheminement personnel 
qui l’a amené à expérimenter et acquérir diverses 
pratiques dans les domaines de la psychologie, de la 
psychanalyse, de l’environnement et du 
management (tant en individuel qu’en collectif). 
Cette passion l’a amené à devenir entre autre 
psycho-analyste, formateur certifié en 
Communication Non-Violente (CNV), facilitateur en 
gouvernance sociale collective, médiateur en 
gestion de conflits, … 
Il est aujourd’hui chercheur en « architectures 
invisibles » et participe également à de la recherche 
de modèles “bio-logiques” d’organisations humaines. 
Il intervient en formations, séminaires, conférences et 
en consultance principalement en Belgique et en 
France, dans divers milieux (écoles et universités, 
entreprises, hôpitaux, institutions, PME …) en 
communication et organisation, ainsi qu’en 
consultation ou coaching individuels.                                                                                                                    

 

TARIFS & CONDITIONS  
 

 
Formule 2 jours : 
 

• 220 € TTC pour les participants à titre privé (sans déductibilité de frais professionnels) 
• 350 € TTC pour les indépendants ou associations (déductibilité des frais) 
• 580 € HT pour les entreprises et institutions (avec attestation organisme de formation) 

 
Formule 2 jours ½ : 

 
• 260 € TTC pour les participants à titre privé (sans déductibilité de frais professionnels) 
• 450 € TTC pour les indépendants ou associations (déductibilité des frais) 
• 700 € HT pour les entreprises et institutions (avec attestation organisme de formation) 

 
Arrhes : 30% à verser à l’inscription par chèque à l’ordre de Vincent HOUBA (Noveterra pour les 
entreprises et  institutions) et à envoyer à son adresse 4, Rue des Couronnes 75020 PARIS. 

 
Les arrhes ne seront encaissées qu’après le stage. 



Toutefois elles ne seront pas restituées pour tout désistement à moins de 7 jours du début de la 
formation, sauf cas de force majeur à justifier. 
 
Ces prix s’entendent hors repas et hébergement, collations des pauses comprises. 
Prévoir des vêtements confortables et souples. 
 
 

CONTACTS 
 

 

Vincent Houba  
architecturesinvisibles@gmail.com 
06.51.21.48.70 
4 Rue des Couronnes, 75020 PARIS 


