
 

SI JE M’ECOUTAIS, JE T’ENTENDRAIS ! 
 Améliorer la communication pour augmenter sa capacité relationnelle 

 
 

 

Séminaire d’initiation à la « Communication Non Violente » 
2 journées non résidentielles  

  
 

MOTIVATIONS 
 
 

Fatigué de la violence des mots ou du silence ? 
Soif d’une communication plus authentique et plus vivante ? 
Tenté par l’expérience du non-jugement et de l’empathie ? 

Besoin de retrouver le chemin du cœur dans la relation ? 
Alors la « Communication Non-Violente » (CNV) est pour vous. 

Développé par Marshall ROSENBERG, docteur en psychologie, ce processus de 
communication vous fera expérimenter un nouvel art de vivre en accord avec vous-même 

et avec les autres. 
 

Notre communication est souvent source de difficultés et de conflits. En nous menant à la 
découvertes de nos sentiments et des besoins qui nous animent, la « Communication Non 
Violente » (CNV) nous invite à prendre la responsabilité de ce que nous vivons tout en 
trouvant un équilibre entre une expression claire et intègre de nous-même et une écoute 
attentive et bienveillante de ce que vit l’autre. La qualité de la relation créée facilite 
l’émergence de la bienveillance et les personnes en présence ont alors les moyens de 
s’engager dans un dialogue créatif en vue de dégager leurs solutions consensuelles tenant 
compte de leurs besoins et aspirations respectifs. 
 

LIEU & DATES 
 

 
Lieu :  Voir calendrier en ligne 
   
Horaires : de 9h00 à 17h00 
 

PUBLIC 
 

 
- Toute personne en situation d’interaction qui souhaite développer un climat 

constructif et respectueux des individus 
- Toute personne désireuse d’améliorer ses relations tant privées que professionnelles 
- Toute personne en difficulté relationnelle 
- Toute personne désireuse de transmettre une manière d’être et de communiquer plus 

vivante et respectueuse 
- Toute personne souhaitant contribuer à la paix entre les êtres humains 

 
 

 

OBJECTIFS 



 
 
Ce stage d’introduction vise à sensibiliser les participants à ce mode de communication de 
manière à pouvoir progressivement le mettre en pratique dans leur environnement et : 

- Déceler comment on se prend dans certains pièges et percevoir clairement ce que 
nous pouvons modifier dans notre attitude, notre expression, notre écoute. 

- Trouver la voie d’échanges profonds, dynamiques et créatifs, si tel est ce que nous 
souhaitons 

- Découvrir petit à petit notre pouvoir personnel et devenir plus vivants 
- Acquérir un instrument de médiation et de résolution de conflits extrêmement 

efficace 
- Contribuer à promouvoir un dialogue ouvert, une compréhension mutuelle et 

davantage d’harmonie en nous et autour de nous 
 

CONTENU 
 
 
Au cours de cet atelier, vous aborderez la pratique de cette manière de communiquer sous 
forme de présentations théoriques ponctuelles et de mises en situation réelles (comment 
exprimer la gratitude, la colère, comment dire non,…) 
Vous apprendrez à identifier ce qui, dans la communication, entraîne un enrichissement des 
relations et ce qui, au contraire, provoque des tensions, de la résistance, et même de la 
violence. Mieux-être avec vous-même et mieux-être avec les autres. Il s’agit de se rééduquer 
à vivre en fidélité à soi tout en respectant l’autre. 
 
Ainsi vous découvrirez : 
 

- L’observation d’un événement sans émettre de jugement ni d’évaluation sur celui-ci 
- La différence entre pensées et sentiments 
- L’expression des besoins et des désirs 
- La pratique d’une qualité d’écoute qui permette d’entendre les vœux d’autrui et 

leurs besoins sans les juger 
- La différence entre demander et exiger 
- La formulation de demandes dans un langage d’action positif et réalisable 
- L’expression et l’accueil du « non » en CNV 
- L’expression de la gratitude en CNV 
- … 

 
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. 

 

 
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.                                                                                                                    

 
 

CONTACT 
 

 

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

 


