Modalités pratiques
Lieu : 65 rue de Boutiers - Quartier Saint-Jacques 16100 Cognac
Prix : 250€, acompte : 80€
Horaire : 9H30 - 18h
Les inscriptions sont effectives lorsqu’elles sont accompagnées de l’acompte
indiqué qui ne sera pas encaissé avant la date du stage. Le solde de la
participation sera demandé en fin de matinée. Un fractionnement des
paiements est possible. Les désistements doivent me parvenir par courrier 14
jours avant la date du stage. Au-delà de ce délai, les acomptes seront conservés
ou reportés sur une inscription ultérieure.

STAGE DE COMMUNICATION
RELATIONNELLE

Adultes-Enfants

Bulletin d’inscription
Nom ………………………………………………………………Prénom …………………………………………..……………
Adresse …………………………………………..…………………………………………..………………………………………..
…………………………………………..…………………………………………..…………………………………………......................

Tél.

………………………………………….

e-mail

…………………………………………..………………………………..

Stage animé par Sylviane
Baïocchi
Accompagnatrice en Communication Relationnelle

Je m’inscris au stage Adultes-Enfants
Ces ateliers de trois journées se dérouleront les 22 - 23 février et 19 avril.
Je verse un acompte de……..……..…….. € à l’ordre de Sylviane Baïocchi
Je recevrai ma confirmation par e-mail ou je joins une enveloppe timbrée libellée à
mon adresse pour confirmation par courier postal.
Je désire recevoir le programme des prochains stages et je joins une enveloppe
timbrée libellée à mon adresse.
Ne pas jeter sur la voie publique

Imprimé par nos soins

COGNAC
3 journées d’atelier 22-23 février et 19 avril
65, rue de Boutiers 16100 Cognac
Tél. : 06 88 93 14 93
sylvianebaiocchi@aliceadsl.fr

Appréhender la communication avec l’Enfant sous un nouveau jour
Ce stage s’adresse à tout Adulte désirant améliorer sa
Accompagner l’enfant, depuis son plus jeune âge sur le chemin de l’autonomie, lui
proposer une qualité de communication, dans une relation structurante, est une
expérience précieuse pour chacun de nous et chacun d’eux. L’objectif est de l’aider à
grandir en tant qu’individu à part entière, pour enfin se développer en devenant
“auteur” de ses choix.

communication avec l’Enfant.

L’intrication est étroite entre le parcours de l’enfant que l’on a été et l’adulte que l’on devient.

Alliant pédagogie et apports théoriques, nous partirons
essentiellement de situations concretes.

C’est à travers la découverte d’outils utilisables au quotidien,
que vous pourrez expérimenter une façon de vous relier et
d’être avec chacun d’eux.

Proposer une communication relationnelle, plutôt qu’une dynamique
réactionnelle au sein de la famille et des institutions, dans le respect du
potentiel de chacun ( pour l’adulte, transmission des valeurs, repères,
limites et pour l’enfant capacité à s’autonomiser, à apprendre, à créer.)

Pour vivre cette experience, la qualité d’écoute, le nonjugement, le respect de soi et des autres et l’expression des
ressentis sont essentiels . Ils constituent la base des séances
de groupe.

La Méthode ESPERE ® offre des outils puissants pour s’engager dans
une communication responsable, respectueuse et bienveillante.

Objectifs de ces trois journées :








Identifier les messages “porteurs” et “pollueurs” au sein de
la relation
Favoriser l’écoute, le positionnement clair
la responsabilisation de l’adulte et de l’enfant
Reconnaître les émotions
Entendre que tout comportement à un sens
Différencier désirs et besoins
Créer un cadre et aider l’enfant à gérer ses frustrations
Repérer les ressources de l’Enfant et l’aider à s’y relier

Animatrice : Sylviane Baïocchi

Formée

à la pédagogie de la Communication Relationnelle

ESPERE® qui est une approche issue de la psychologie humaniste.
Formation (2009 2011) au centre ADRES Paris.
Propose des accompagnements individuels, stages, et ateliers en
groupe.

Accompagnatrice

en Yoga diplômée ETY Viniyoga 1989.

