
 

CONFERENCE 
« Cessez d’être gentil, soyez vrai !» 

D’après le livre de T. D’Ansembourg 

 

Présentation des étapes de la Communication Non Violente (CNV)  
avec saynètes interactives en vidéo (pouvoir dire non sans casser le lien, donner 

de d’empathie, prévenir le conflit et le transformer...) 
 

Animée par Isabelle FOLLAIN, Coach et formatrice 

 

Le Vendredi 3 mars 2017  
de 17h30 à 19h00 

A l’amphithéâtre de FORT GRIFFON 

1, chemin de fort Griffon à BESANCON 

 
 

La Communication Non Violente est un art de vivre et de communiquer avec soi et les autres.  

C’est une approche transversale et universelle qui peut s’appliquer à tous les milieux :  

dans sa vie personnelle et professionnelle, dans les entreprises, le milieu de la santé, l’Education,  

le management, la petite enfance… 

Pour en savoir plus : 
http://com-unique.org/c-n-v-communication-non-violente/ 

 

TARIF : 10 € la place 

Date limite d’inscription 
Mercredi 1er mars à 20h 

Réservation conseillée par doodle - vente de billets sur place 

 
A la suite de cette conférence, une journée de sensibilisation vous est proposée 

le SAMEDI 15 avril 2017 de 9h30 à 17h30,  
Vous pouvez vous inscrire via le lien suivant : 

https://www.weezevent.com/journee-de-sensibilisation-a-la-communication-non-violente  

http://com-unique.org/c-n-v-communication-non-violente/


 
 

INSCRIPTION CONFERENCE « Cessez d’être gentil, soyez vrai » 
 

 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION  
par doodle en cliquant sur le lien suivant : 

 

http://doodle.com/poll/rmiiezhkdrnurxsh 
au plus tard le mercredi 1er mars 2017 à 20h 

 

Tarif : 10 € 
Règlement sur place : 

- en espèces : merci de prévoir l’appoint 

- par chèque : établi à l’ordre du COS 

Maximum 100 personnes, les premiers inscrits seront prioritaires 

 

Toutes les informations relatives à la conférence sont consultables sur le lien doodle. 

Pour éviter l’impression papier, vous aurez simplement à communiquer votre nom d’inscription. 

 

Pour plus d’information merci de contacter Marylène au 06 36 36 45 75 

Ou par mail à : marylene.guglielmini@doubs.fr - OBJET : CONFERENCE CNV 
 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION PAPIER 

à renvoyer au COS, 7, av de la gare d’eau 25000 Besançon 
 

 

 NOM (en gros) : ____________________________________  

 

 Prénom :                                  _______________________________________________________ 

  

 Téléphone :                              _______________________________________________________ 

 

 Adresse mail :                         _______________________________________________________ 

 
 

 

Pour la sécurité, une pièce d’identité peut vous être demandée à l’entrée 

mailto:marylene.guglielmini@doubs.fr

