
Éducation à 
la paix 

CONTACT
09.77.62.49.05.

celine.basin@cpcvso.org
www.cpcvso.org

38, Rue Jean Pagès,
Villenave d'Ornon, 33140

THÈMES ABORDÉS :
Parce   que l 'être   humain   aspire   à vivre en
Paix   avec   son entourage,   cette   formation
propose :
 
-  une sensibilisation à la compréhension
des     enjeux     et    des    mécanismes   qui
éloignent     d'un     climat     de     paix       au
quotidien.
 
-  une présentation  d'outils  pour adopter
une  posture   différente   de respect   et    de
neutralité bienveillante.
 
-  des  mises  en  pratique    au   cours   de la
formation  et également en dehors suivies
d'un   temps   d'échange   complémentaire
pour se    situer   face   à la   résolution  non-
violente des conflits
 
La formation  se   basant   sur   les principes
d'éducation  populaire, sera   participative
et son déroulement s'adaptera au vécu du
groupe en formation.
 
-  

Formation

à tout âge

LA FORMATION, 
VOTRE AVENIR, 
NOTRE VOCATION



NOM, PRÉNOM

DATE DE NAISSANCE

TÉLÉPHONE

ADRESSE E-MAIL

DANS QUEL CADRE SOUHAITEZ-VOUS
PARTICIPER  À   CETTE   FORMATION ?
(FAMILIAL, ASSOCIATIF...)

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU LA
CPCV SUD-OUEST ?

Formulaire d'inscription
La  formation  se  déroule  sur  deux  jours  consécutifs :
 
- Instaurer un  climat de  confiance par  des  jeux de
présentation.
- Observer   la    place  et    les    représentations   de
chacun.e face à une situation.
- Découvrir     des       outils        de      communication
bienveillante    tels    que     le    vocabulaire   de     nos
émotions,   l'écoute   active,   l'iceberg,    la    méthode
D.E.S.C.  pour  se comprendre  mutuellement  afin  de
rétablir un climat apaisé.
- Analyser    des    situations     à    partir    d'exemples
concrets  et  mettre  en  pratique des outils dans son
quotidien.
 
Chaque  participant   apportera  un élément  du repas
qui sera partagé en commun.
 
 
 
 
Toute  personne  âgée  de 16  à 96 ans,  motivée par la
thématique, engagée à titre personnel ou
professionnel   dans une   association  et/ou  dans  un
groupe   (famille, quartier, entreprise...)   et souhaitant
comprendre      ou     améliorer      sa    communication
interpersonnelle.

LA FORMATION

LE PUBLIC

LE COÛT
En  complément  d'une  prise  en charge de cette formation
par   l'État  et  le  Conseil  Régional  dans le  cadre  du  FDVA
(Fons de Développement de la Vie Associative), nous    
mettons   en   place    un   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, son vécu,
ses ressentis   ainsi   que   son   souhait   de   contribuer  à  la 
pérennité   de  la   formation,  sous  forme   de   don  à  notre
association. 

Céline BASIN est Responsable Vie Associative et
Formations au sein de l'association. Anciennement
travailleuse sociale, elle sensibilise à des outils de
démarches participatives et de relations interpersonnelles.
 
L'équipe  de   la  CPCV  Sud-Ouest   utilise  et  développe 
des outils   de   communication et   relations   humaines
basés sur l'écoute active,  l'empathie,  la non-violence et la
créativité.

INTERVENANTE

QUELLES SONT VOS ATTENTES ? ET VOS
RESSOURCES ? 

JE  M'INSCRIS  À  LA  FORMATION N°.. ET  M'ENGAGE  À 
SUIVRE  L'ENSEMBLE DE LA SESSION.

JE SOUHAITE RECEVOIR LA NEWSLETTER DE LA CPCV SUD-
OUEST

SIGNATURE :

ADRESSE POSTALE

Mieux Vivre Ensemble  justice & solidarité

  Construction  d’une société  humaine 
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

ÉQUILIBRE SOCIAL

Intérêt 
général
Coopération

Gestion d'un conflit

ou inscription en ligne via :
https://www.helloasso.com/associations/cpcv-sud-ouest

PROGRAMMATION

SESSION 1 : 7 & 21 MARS 2020
SESSION 2 : 27 & 28 FÉVRIER 2020
SESSION 3 : 12 & 13 MARS 2020
 
 

2019 reportée en 2020


