
16 - l’offre de formation 2017

OBjECTIFS
-  découvrir et comprendre l’histoire, les valeurs, les principes,  

les acquis et les méthodes des approches non-violentes.
-  identifier dans le cadre des démarches de développement durable 

et d’éducation à l’environnement les situations où les approches 
non-violentes peuvent être utiles.

-  prévenir les situations conflictuelles grâce à une posture et un mode 
de communication facilitant la compréhension et le respect mutuel.

-  réguler les situations relationnelles difficiles grâce à un mode  
de négociation ou de médiation prenant en compte les besoins  
de l’ensemble des interlocuteurs.

CONTENUS ABORDéS
-  fondements philosophiques et historiques des approches  

non violentes.
-  outils et méthodes basés sur des principes de non-violence :  

pour la régulation des conflits et relations (communication  
non-violente, négociation sans perdant, médiation…),  
pour l’action citoyenne et l’organisation collective (coopération, 
prise de décision, intervention sociale…), pour l’éducation 
(apprentissage du vivre-ensemble, responsabilisation…).

DéMARChE DE FORMATION
- analyse de situations apportées par les participants.
- présentation d’outils de régulation des conflits et des relations.
 -  expérimentation et appropriation de ces outils, à travers un travail 

sur projet et la simulation de situations conflictuelles ou pouvant 
le devenir (méthode du théâtre-forum).

PUBLIC
-  animateurs, éducateurs à l’environnement, chargés de mission  

des associations et des collectivités.
-  Stage proposé en partenariat avec le cnfpt délégation poitou-

charentes. inscription des agents des collectivités territoriales 
auprès du cnfpt.

ORGANISATEUR
- ifman-méditerranée (04), institut de formation du mouvement pour une alternative non-violente.

Frais d’hébergement et de repas 
à la charge des participants.

Modalités et bulletin d’inscription  
  pages 36-37

dates et lieu

  3 jours de formation  
du mardi 4 au jeudi 6 avril 2017  
à bordeaux (33000).
  Possibilité d’hébergement  
à proximité.
  Inscription avant le 6 mars 2017.

frais pédagogiques

      à titre individuel résident  
nouvelle-aquitaine : 90 E* 
  à titre individuel résident  
hors nouvelle-aquitaine : 180 E* 
  au titre de la formation 
professionnelle continue  
et pour les institutions : 405 E*

Les démarches de développement durable et d’éducation à l’environnement, du fait des sujets 
abordés qui peuvent être sensibles et des finalités poursuivies qui sont exigeantes, nécessitent 
d’installer entre les différents interlocuteurs (participants, animateurs, commanditaires), des 
relations apaisées et constructives, pour pouvoir dialoguer et avancer ensemble à partir de 
points de vue parfois très éloignés. 

 L’objectif de cette formation est de vous permettre de découvrir les principes, les méthodes 
et les acquis des approches non violentes de la relation et du conflit et d’identifier en quoi elles 
peuvent consolider vos pratiques.

la dimension relationnelle  
dans les démarches de développement durable 
et d’éducation à l’environnement
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