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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 d’éducation à 

l’environnement et de développement durable, 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
 -  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.
 - Apport 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.

FORMATEUR
 -  IFMAN-Méditerranée, Institut de Formation du Mouvement  

pour une Alternative Non-violente.

Tenir un stand d’information sur le tri sélectif face à des personnes rejetant la responsabilité 
de leurs déchets sur la collectivité, animer une réunion avec des agriculteurs pour les inviter à 
réduire l’utilisation des pesticides, proposer une activité de découverte du jardin à des jeunes 
plus intéressés par les écrans ou les mondes virtuels, … Tout cela peut conduire à des situa-
tions relationnelles parfois délicates : incompréhension, réactions de rejets ou d’évitement, 
agressivité, problématiques de motivation, etc.

 L’objectif de cette formation est de vous permettre de découvrir les principes, les méthodes, l’ex-
périence acquise des approches non violentes de la relation et du 
conflit et d’identifier en quoi elles peuvent consolider nos pratiques 
d’éducation à l’environnement et de développement durable.

LA DIMENSION RELATIONNELLE  
DANS LES DÉMARCHES D’ÉDUCATION À  
L’ENVIRONNEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

STAGE N°C4

DATES ET LIEU
  3 jours de formation du 
mercredi 3 au vendredi 5 juillet 
2019  
à Talence (33).
  Possibilité d’hébergement  
à proximité.
  Inscription avant le 5 juin 2019.

FRAIS PÉDAGOGIQUES
      À titre individuel résident  
Nouvelle-Aquitaine : 105 E* 
  À titre individuel résident  
hors Nouvelle-Aquitaine : 210 E* 
  Au titre de la formation 
professionnelle continue  
et  pour les institutions : 525 E*




