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1 PROGRAMME DE FORMATION : Communication bienveillante 
dans la prise en charge et l’accompagnement d’une personne  

 

Objectifs de la formation 

Construire et maintenir des relations constructives avec ses différents interlocuteurs 

Amorcer le dialogue et créer un climat de confiance et mieux gérer les situations du  quotidien 

Apprendre à s’exprimer sans agresser et à écouter l’autre sans s’effacer. 

Maîtriser ses émotions et les intégrer efficacement à son discours. 

Faciliter les relations humaines et les enrichir avec empathie. 

Transformer les situations conflictuelles en dialogue constructif. 

 

Les participants : 

Tout personnel amené à dialoguer avec une personne dans sa prise en charge et son 

accompagnement. 

 

Prérequis :   

Aucun  

 

Méthodes pédagogiques 

La méthode pédagogique s’appuie sur des apports théoriques sur le fonctionnement de 

l’humain, mais aussi sur des exercices pratiques permettant de ressentir ses propres 

comportements face à des situations spécifiques. 

Alternance d’apports théoriques et pratiques. 

Méthode active et participative 

Exercices de mise en application. 

Échanges d’expériences avec les participants.  

 

Méthodes d'évaluation 

Évaluation formative  

 

Durée :  

Formation Communication bienveillante 

Durée  2 jours soit 14 heures 

Validation  Attestation de suivi de formation 

 

Effectif par groupe :  

Pour des raisons pédagogiques il est conseillé de ne pas dépasser 10 personnes par groupe de 

formation  

Lieu : Dans l’entreprise, dans nos locaux ou en classe virtuelle 

Dates : A définir 

Horaire : A définir 

L’intervenant : Formatrice en Communication-Management-Coach en Image-Psychologie 

Positive-PNL-CNV-AT, Gestion du stress, Certification  Sophrologue  

 

 

Programme  
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2 PROGRAMME DE FORMATION : Communication bienveillante 
dans la prise en charge et l’accompagnement d’une personne  

 

 

 

Qu’est-ce que la communication 

La définition de la communication 

Les différents types de communication 

✓ La communication orale 

✓ La communication non verbale 

✓ L’écoute active 

✓ Le comportement cinétique 

✓ Le contact visuel 

✓ Le paralangage 

✓ La proximité et la distance interprofessionnelle 

 

Identifier le(s) types(s)s de communication à privilégier  en fonction de l’interlocuteur et de 

l’objectif à atteindre 

Les mécanismes de la communication 

Les éléments de communication à destination d’un groupe 

 

Qu’est-ce que la bienveillante  

La définition de la bienveillance 

Les enjeux de la communication bienveillante 

Les différents outils de la communication bienveillante 

 

Qu’est-ce que la maltraitance 

Définition de la maltraitance 

 

 

Les différentes émotions 

Les deux grandes classes d’émotions chez l’être humain :  

✓ Positives et négatives 

 

Les trois catégories de chaque classe :  

✓ Par rapport au besoin  

✓ Par rapport au responsable 

✓ Par rapport à la famille  

✓ D’anticipation : mes réactions à ce qui pourrait survenir 

✓ Les stress : cause ou conséquence ? 
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3 PROGRAMME DE FORMATION : Communication bienveillante 
dans la prise en charge et l’accompagnement d’une personne  

 

 

 

L’être humain 

✓ Les trois parties du cerveau : le limbique, le cortical et le reptilien 

✓ Les trois parties de l’être humain au travail : le cœur, le physique et le cognitif 

 

 

 

 

Les conséquences des émotions ressenties sur le comportement de l’être humain : la fuite, 

l’évitement, la confrontation, ….. 

Savoir identifier les facteurs responsables susceptibles de provoquer ces émotions 

Savoir vivre avec ses émotions 

Savoir vivre avec les émotions de l’autre 

• Les réflexes comportementaux 

• La subjectivité  

• L’objectivité 

 

 

La communication non-violente comme outil de régulation 

• L’écoute active 

• La reformulation 

• L’affirmation positive et constructive 

• La quittance  

• Savoir se servir de l’analyse de la situation difficile comme source de levier dans le 

rapport humain. 

• Savoir dire oui à l’homme et non aux faits 

• Le questionnement pour favoriser la compréhension 

• Les solution à court therme : l’évitement, l’imposition….. 

• Les solutions à long therme : la confrontation, la prise en compte de l’autre et de 

entière dimension, l’adhésion…. 
 

 

S’exprimer de manière authentique : le parlé vrai et bienveillant 

Écouter avec empathie l’autre et accueillir sa différence 

S’approprier des points- clefs du dialogue gagnant-gagnant 
 

 

Evaluation de la formation 
 


