Les intervenants
sur cette formation

En pratique...
Nombre de personnes : le nombre de places est limité
à 20 ce qui permet une meilleure cohésion du groupe
et assure une place à chacun dans la formation.

Caroline Rossignol, intervenante éducative est titulaire d'une licence en psychologie et d’un diplôme de
monitrice éducatrice.

Dates :

Céline Basin, coordinatrice des formations de l’association est titulaire d’un diplôme d’éducatrice spécialisée.



Première session –Bordeaux- (1):

Mardi 26 avril, de 14h à 17h
Mercredi 27 avril, de 10h à 18h
Mercredi 11mai, de 14h à 17h


Deuxième session –Villenave d’Ornon- (2):

Vendredi 10 juin, de 14h à 17h
Samedi 11 juin, de 9h à 17h

L’équipe de la CPCV Aquitaine utilise et développe
des outils de communication et relations humaines
basés sur l’écoute active, l’empathie, la
non-violence, la créativité.

Ces outils ont été conçus dans le but de recréer une
communication véritable, donnant aux personnes
engagées dans un processus de résolution des conflits les moyens de trouver par eux-mêmes une
solution adaptée, ou de se situer en position de
médiateur.

Samedi 25 juin, de 9h à 12h


2016

Informations

Troisième session (3):

Mardi 18 octobre, de 14h à 17h

Complémentaires

Mercredi 19 octobre, de 9h à 17h
Vendredi 04 novembre, de 14h à 17h

Lieu de la formation (précisions à venir) :
En Aquitaine

La présence à l’ensemble de la formation est obligatoire.

Prix de la formation :

Repas :

NOUVEAUTE: Paiement en conscience. Les participants auront la possibilité d’évaluer la formation et
par conséquent, donner le montant qu’ils souhaitent
à la fin de la session selon la réflexion de chacun,
leurs vécus ainsi que leurs ressentis.

Chaque participant apportera un élément du repas

Formation
« Education à la paix»

Soyez acteurs de votre formation !

CPCV AQUITAINE
38, rue Jean Pages 33140 VILLENAVE D’ORNON
Téléphone : 09 77 62 49 05 / 06 85 15 16 30
Mail : secretariat@cpcvaquitaine.org
Site Internet : www.cpcvaquitaine.org
https://www.facebook.com/pages/Association-CPCVAquitaine/610728818970153



A retourner à la CPCV AQUITAINE - adresse au verso

Bulletin d’inscription

Objectifs de la
formation

Thèmes
abordés

Nom : ………………………………………………………....
Prénom : ……………………………………………………..
Date de naissance : …../……/…..

Parce que l’être humain aspire à
vivre en Paix avec son entourage,
cette formation propose :
- une sensibilisation à la compréhension des mécanismes qui éloignent d’un climat de paix.
- une présentation d’outils pour
adopter une posture différente de
respect et de tolérance
- des mises en pratique au cours de
la formation et également en dehors suivies d’un temps d’échanges
complémentaire.
La formation sera participative et
son déroulement s’adaptera au vécu
du groupe en formation.
L’implication de chaque participant est demandée.

Adresse : ……………………………………………………………...….

Le conflit, la violence.
posé de la notion de
des situations vécues,
fient-ils vraiment
d’entre nous ?

Des mots à l’oppaix, peut-être
mais que signipour chacun

Code Postal : ……………. Ville : …………………………………...
Portable : ………………………….. Tél. : ………………….
Email : …………………………………………………….

Travail autour des représentations :
leurs existences, leurs rôles. Quelles
incidences ont elles dans une situation
de conflit ? Comment travailler avec ?

Dans quel cadre souhaitez-vous participer à cette formation (familial, associatif, professionnel):
………………………………………………………………………………….
Comment avez-vous connu la CPCV Aquitaine?
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
Vos attentes à propos de cette formation :

partir

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Présentation, pratique et appropriation d’outils pour rétablir un climat
apaisé

Inscription à la formation de sensibilisation à l’Education à la paix : (cocher le choix correspondant)

Analyse de situations
d’exemples concrets

à

Session 1
Session 2
Session 3
Signature :

