
Cette consultation est recommandée pour être informé des modifi-
cations éventuelles apportées au programme ou des diverses 
manifestations organisées au cours de l’année.

Consulter le site

Droits d’inscription
 Formation continue : s’adresser au secrétariat.
Réduction de 75 % aux étudiants de moins de  26 ans sur justificatif, 50 %  

aux demandeurs d’emploi sur justificatif, 50 % à l’un des conjoints pour 
l’inscription d’un couple au même cours.

 Si vous désirez soutenir financièrement le Centre Sèvres, vous pouvez 
payer un tarif de soutien dont le montant est laissé à votre appréciation.

L’inscription aux cours est obligatoire et se fait avant de participer aux 
enseignements.  Elle doit être accompagnée de son règlement.

Le Centre Sèvres se réserve la possibilité d’annuler un cours si le nombre 
d’inscrits est insuffisant. C’est pourquoi il est important de s’inscrire dès 
que possible.

L’inscription se fait :
• par internet sur le site du Centre Sèvres : centresevres.com 
• par courrier : envoyer le bulletin d’inscription (téléchargeable 
 sur le site) dûment rempli et accompagné du règlement
• sur place : auprès de l’accueil ou du secrétariat

NB : Aucune inscription ne peut être prise par téléphone ou par mail.

Modalités d’inscription



Étienne SEGUIER

Découverte de la communication bienveillante
U01V (6h) • Jeudi de 18h45 à 20h45
les 9, 16 et 30 janvier

P
our résoudre les conflits, dit-on, il est utile de prendre le temps de se parler. Mais 
ces échanges se traduisent souvent par une séance de critiques mutuelles qui ne 
font que renforcer l’incompréhension. La méthode de Communication dite Non 

Violente (CNV), inventée par l’américain Marshall Rosenberg, propose une alternative 
pour aborder les différends. 

Cette approche ne focalise pas son attention sur les « défauts » de l’autre, mais plutôt 
sur ce que le conflit révèle de ce qui est important pour soi. Elle s’appuie sur quatre 
étapes :
– Observer de façon neutre ce qui fait l’objet du conflit ;
– Ressentir quels sentiments nous habitent ;
– Identifier les besoins non satisfaits révélés par ce conflit ;
– Exprimer une demande pour satisfaire ses besoins à son interlocuteur ou à soi-

même.

 Chaque étape fait l’objet d’une présentation théorique et d’exercices pratiques. 

Places limitées à 16 personnes.

Bibliographie : 

 y M. B. Rosemberg, Les mots sont des fenêtres ou des murs, La Découverte, 2005.
 y Th. d’Ansembourg, Cessez d’être gentil, soyez vrai, Éditions de l’Homme, 2002.
 y É. Séguier, Cultive tes talents, nourrir sa foi avec le développement personnel, DBB, 2008.

Étienne Séguier, coach de vie, thérapeute sur Paris, s’est formé avec l’Association 
nationale de la communication non violente.
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