2019

Janv

8 9 10

789

Fév

567

456

Mars

567

456

Avril

9 10 11

123

Mai

789

678

Juin

456

345

ÉTÉ

Sept

27 28 29
Aout

123
Juil

17 18 19

234

Oct

8 9 10

789

Nov *

19 20 21

456

Dec

17 18 19

234

* Spécial manager :
Communication managériale responsable

La c om m unic at io n
bienv eilla nt e
Appelée aussi
Communication NonViolente
( CNV selon Marshall Rosenberg)
Un objectif éthique de vivre dans la
compréhension des besoins mutuels avec
l’intention
de
rechercher
des
solutions
respectueuses de chacun.

Un processus naturel en 4 étapes centré sur
l’état émotionnel, les valeurs et les aspirations
profondes pour décoder consciemment les
situations difficiles et mettre en ouvre des
stratégies négociables.

Un mode opératoire pour dialoguer basé sur
l’expression authentique et l’empathie.

Décoder les jugements - faire des
demandes négociables - écouter
les besoins derrière la critique –
négocier gagnant-gagnant
Tarif 2018-19 en euros : / Particulier 270 /
/Auto-entrepreneur-TPE-Prof libérale 360 / / PME 600 /
/ Entreprise 900 /

Bullet in d’inscript io n

Nom
Bulletin d’inscription à retourner au cabinet Goudé Lavarde avec le chèque : 186 allée de la clairière 91190 Gif s/ Yvette FRANCE

2018



Dates
stag e

Prénom
Adresse

Mail
Tel
Portable si
possible pour
sms

 Je choisis de m’inscrire au stage
du

/

/

au

/

/

 Je joins un chèque de ………
euros, le montant total du stage à
l’ordre du Cabinet Goudé Lavarde
encaissé après le stage

 Je joins un chèque de 30%
…………..(le solde sera adressé 10
jours avant le stage) à l’ordre du
Cabinet Goudé Lavarde
 Je souhaite m’inscrire à la
newsletter sur les activités de
cabinet

Signature
Toute inscription peut-être librement annulée 10 jours avant le stage, au-delà
de ce délai, elle est considérée comme définitive et ne pourra être
remboursée.
En cas de force majeure l’organisme de formation se réserve le droit
d’annuler la formation. Dans ce cas l’inscription sera entièrement
remboursée.

Le spect acle
à vocat ion
pédagogiq ue

Les f ormat ions
« Je crois que notre vie est
d’autant plus belle que nos
relations avec notre entourage
sont de qualité. C’est pourquoi,
en m’appuyant sur mon
expérience et le fruit de mes
recherche, je transmets l’art de
l’écoute et l’expression du
cœur. Pour ce la, je m’appuie
sur ma compréhension
personnelle et ma pratique de la
Communication NonViolente»

Prévenir et gérer les
conflits avec la
communication
bienveillante
Un spectacle inspiré
par les formations

Communication
managériale
responsable

Isabelle Goudé Lavarde*
Médiatrice Formatrice

Un manuel inspiré
par le spectacle

Cabinet Goudé Lavarde
+ 33 (0)6 19 55 82 37
Isabelle.goude@free.fr
* Directrice du Cabinet Bienveillance et
Performance depuis 2018
Formée à la PLN – AT – CNV – Sociocratie
Dans le parcours de certification CNV

bienveillanceetperformance.com

Château
de la
Vierge
144 Rte de
Chartres
91 140
Bures
s/Yvette
RER B

