PROCHAIN Atelier-Formation ICF PARIS Ile de France
Prenez date dès maintenant !

LA COOPÉRATION AU SERVICE DU MANAGEMENT
Découvrez les clés, par la CNV (Communication Non Violente)

Journée ouverte aux Managers, Dirigeants, RRH, Coachs…
Jeudi 12 janvier 2017 de 9h15 à 17h30
Accueil dès 8h45

à l’Espace Babylone Salle Luxembourg
91 rue de Sèvres 75006 Paris

LA COOPÉRATION AU SERVICE DU MANAGEMENT
Découvrez les clés, par la CNV (Communication Non Violente)

animé par Laure Galvez

La CNV, est un art de vivre avec soi-même et avec les autres, qui nous aide à prendre
conscience de ce qui entrave ou facilite la communication.
Dans le management, elle aide à la compréhension des sentiments et des besoins humains,
et à choisir consciemment nos comportements pour favoriser la coopération.
Vous êtes manager en entreprise, venez découvrir la posture opérationnelle qui ouvre à la
conscience et la responsabilité partagée pour favoriser la coopération dans votre équipe et
par conséquence sa performance par une meilleure communication et animation.
Vous êtes coach, cette journée de sensibilisation vous fera goûter les ingrédients essentiels
de l'intention de la CNV et de son processus, pour enrichir vos pratiques d'accompagnement.
Cette journée sera très interactive avec des apports théoriques, des exercices pratiques et
des mises en situation, afin de vivre «de l'intérieur» l'esprit de la CNV.

Laure Galvez
Est formatrice en CNV, certifiée par le CNVC*, coach certifiée ACC ICF et médiatrice.
Ingénieur, après un parcours opérationnel de 20 ans dans l’industrie, notamment dans des
fonctions managériales, elle accompagne le développement du pouvoir d’agir et du
leadership, des performances managériales et humaines, la prévention des risques psychosociaux (RPS) et le développement de la qualité de vie au travail (QVT).
*Center for Non Violent Communication
Cette journée donnera droit à 7CCEU.
Nombre de participants limité à 50 personnes.
Prix de la journée :
Prix adhérent(e) à l’ICFF *: 95 euros
Prix non-adhérent(e) à l’ICFF *: 160 euros
Le déjeuner est libre et non inclus dans le prix de la journée.
* en cas d'absence le jour de l'atelier, l'inscription ne sera ni remboursée ni échangée

Cliquez sur ce lien pour vous inscrire

Inscription obligatoire sur le site ICF France
www.coachfederation.fr
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