
Identifier les clés pour un espace de communication qui favorise l’écoute mutuelle
Acquérir des repères concrets pour développer ancrage et discernement
S’entraîner à expliciter ses attentes et à formuler des demandes claires
Se familiariser avec des pratiques simples d’auto-régulation

       Le conflit n'a pas bonne réputation. “Je n’aime pas les conflits”, “j’ai peur des conflits”... voilà ce que nous
entendons souvent autour de nous.

 
 Et pourtant… comme l’affirme Dominic Barter, le conflit ne devient dangereux que lorsque l’on s’en éloigne. 
 Ce stage propose de changer notre regard sur le conflit, d’y voir l’opportunité d’une rencontre authentique

avec l’autre et avec soi-même.
 

 Décider d’habiter le conflit, c’est choisir de reconnaître une pertinence à l'œuvre, avec simplicité et humilité.
C’est prendre le chemin du “et aussi”, où personne n’a tort et où chacun détient une pièce de puzzle de ce

pourquoi nous sommes réunis.
 

 Durant ces 48h, il sera question d’intégrité, de vulnérabilité, de la culture du consentement, du rapport à
notre propre violence… et de notre pouvoir d’agir !

                POUR QUI ?

Tout un chacun… engagé dans une vie collective, qu’elle soit associative, entrepreneuriale, institutionnelle,
militante… (voire tout simplement amoureuse ou familiale)

                OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Habiter le conflit
Stage de Premiers Secours 

en Santé Relationnelle
- Module I -

 

Du 29 avril 17h au 1e mai 17h - à Clisson (44)



M’écouter : accueillir mes émotions et mes jugements, m’offrir tendresse et gratitude
Ecouter l’autre : offrir une écoute empathique, et écouter le message au-delà du verbal
Détecter les phénomènes de polarisation et les dynamiques systémiques
L’art de la bienveillance sans complaisance : exprimer mes limites avec authenticité et délicatesse

Démêler les malentendus : sortir du jeu des attentes implicites
Clarifier mes intentions et cultiver la congruence (faire ce que je dis et dire ce que je fais)
Formuler des demandes claires au service de mes besoins
Apprendre à dire “Non”, à accueillir un refus, à offrir et à s’offrir à soi-même

Mieux se connaître individuellement et collectivement : distinguer les 3 niveaux d’intention
Comprendre la dynamique des groupes et leur "maturité coopérative"
Se situer sur la roue du consentement : clarifier qui reçoit et qui offre
Utiliser des processus de régulation : tour de parole, espaces de régulation, pratiques
restauratives

              PROGRAMME

   Transformer la violence en conflit : ralentir 

  De la réaction à la création : l’art de la demande

   “Prévenir” la violence : se rendre agiles collectivement en prenant soin des tension

 VOUS REPARTIREZ AVEC :
… un autre regard sur le conflit : une opportunité plutôt qu’une menace
… une plus grande capacité à prendre responsabilité de vos ressentis et émotions
… des pistes concrètes pour pouvoir agir en situation de conflit
… le kit de ré-harmonisation en situation conflictuelle

                QUI SOMMES-NOUS ?

Ouassem NKHILI a été coordinateur-médiateur
dans un pôle culturel, artiste-enseignant pour

différentes collectivités territoriales, et animateur
du réseau national des musiciens intervenants (la

Fnami). En tant que transmetteur, il donne une
place d’honneur aux pratiques artistiques vocales

en cultivant une Pédagogie sensible qui invite à
déployer notre imagination, affiner notre ressenti
corporel et notre écoute du groupe, pour révéler

l'extraordinaire caché dans l'ordinaire. Passionné
par l'art de l’écoute, Ouassem s’est formé à la
Maïeusthésie avec Thierry Tournebise, et à la

coopération avec l’Université du Nous et Outils-
Réseaux notamment. Il s’est spécialisé dans la

transmission des savoir-faire et savoir-être autour
de la question-boussole : « Comment être libres

ensemble ? ». Aujourd’hui, Ouassem forme et
accompagne les collectifs et les personnes qui

souhaitent cultiver conjointement l’authenticité,
l’entraide et l’efficience.

Cécile MIGLIORE a travaillé près de 10 ans en
collectivités territoriales, en tant que Directrice
Générale des Services, élue et collaboratrice
d’élu.e.s. Elle s'est parallèlement intéressée aux
pratiques d'intelligence collective, tout en
cheminant sur la voie de son "développement
personnel", avec l'éducation émotionnelle et la
Communication Non Violente comme profondes
sources d'inspiration. Elle a ensuite croisé la route
de l'Université du Nous et de son approche de la
Gouvernance Partagée, avant de plonger
résolument dans cette exploration des processus et
des postures qui soutiennent un "être et faire
ensemble" harmonieux. Elle accompagne
aujourd'hui les organisations et les personnes qui
les énergisent de manière tant pragmatique que
sensible : outils, méthodes, mais aussi
développement de la conscience de soi et de son
agilité intérieure sont au cœur de ses propositions. 



Hébergement : en chambre de 2 ou 3 personnes
Repas : cuisine équipée sur place, nous inviterons les participants à ramener de quoi
cuisiner et partager.
Déplacement : 

Dans le cadre de la formation professionnelle continue : 850€ TTC. 

Dans le cadre d’une démarche personnelle :

INFORMATIONS PRATIQUES

Lieu

En résidentiel au Gîte Alti-Verdé à Clisson (44), lieu privilégié situé en bord de Sèvre
Nantaise, dans un écrin de verdure au milieu d’imposants rochers et d’arbres centenaires. 
En savoir plus : www.altiverde.fr

Logistique

       - Nous vous mettrons en contact pour faciliter une venue en covoiturage. 
       - La gare de Clisson (à 20 minutes de Nantes) est très bien desservie.

Tarifs

       Prise en charge possible par votre OPCO : nous contacter. 

       - Frais fixes: ils couvrent les dépenses d’organisation matérielle.
         170€ à régler à l’inscription.
       - Participation Consciente : cette participation est obligatoire et le montant est défini en
conscience par chaque participant. Elle est versée le dernier jour du stage, elle rétribue le
temps humain pour la préparation et l’animation du stage. 
       - Frais d’hébergement : 27€ par nuit, soit 54€, à régler après confirmation de votre
inscription.

          S'INSCRIRE

Remplir le formulaire d'inscription : https://forms.gle/NgZNmfHyQJ3LFxVd6
Votre inscription sera validée à réception de votre chèque d’arrhes et de vos coordonnées
complètes.
En cas d’annulation moins 2 semaines avant le stage, les arrhes ne seront pas remboursées.

          INFORMATIONS & CONTACT

Cécile Migliore - migliorececile.cm@gmail.com - 06 75 82 74 88
Ouassem Nkhili - ouassem@posteo.net - 06 98 25 13 53
www.cocoandco.org

http://www.altiverde.fr/
https://forms.gle/NgZNmfHyQJ3LFxVd6
http://www.cocoanco.org/

