Les relations toxiques, le harcèlement moral

>>>

Samedi 4 juin 2022
à Bagneux

>>>

Vous avez des difficultés à ne pas rentrer dans des pièges relationnels?
Vous êtes bien bousculé-e à l’école?
Vous souffrez au travail et vous sentez isolé-e?
Vous ne savez plus comment réagir?
Vous ne savez pas comment aider votre fille, votre fils qui vit un relationnel difficile?
Cet atelier est fait pour vous...
Les ateliers et formations proposés par LVN Personnalistes et citoyens sont ouverts à toutes et tous. La confidentialité des échanges est assurée.

Pédagogie de la session

Nous alternerons apports théoriques, échanges
et exercices pratiques.
Chacun aura droit à toutes les explications qui
lui seront nécessaires sur l’objectif de ces
exercices.
Chacun s’impliquera librement tout en
respectant l’implication des autres.

>>>

FORMATION

Comment s’en sortir et comment ne pas y entrer ?

Nous contacter

01 4 6 65 17 26
www.lvn.asso.fr

Chaque participant pourra
• prendre conscience de ses manières habituelles de répondre
à un interlocuteur
• différencier un fait, un sentiment, une opinion
• considérer l’importance du non verbal dans la relation
• travailler l’écoute dans le cadre particulier d’une relation d’aide
Dans un groupe de 12 à 20 personnes.

Session proposée par
La Vie Nouvelle - personnalistes et citoyens
Animée par Chantal Prioul,
intervenante en formations humaines

Samedi 4 juin 2022 - Bagneux

Le harcèlement moral

de 9h à 17h avec un accueil de 9h à 9h30 et un repas partagé sur un temps de 1h30
S’INSCRIRE AVANT LE 21/05/2022
NOM : ................................................................... PRÉNOM : ..........................................................................
ADRESSE : ...........................................................................................................................................................
CODE POSTAL : ......................................VILLE : .............................................................................................
TÉLÉPHONE : ......................................... COURRIEL : ....................................................................................
PARTICIPERA Á LA FORMATION :
 Samedi 4 juin 2022
PARTICIPATION AUX FRAIS GÉNÉRAUX D’INSCRIPTION :
 TARIF NORMAL 25€ (50 € au total : 25 € à l’inscription et 25 € à la formation)
 ETUDIANT : 5€ (10 € au total : 5 € à l’inscription et 5 € à la formation)
 MEMBRE LVN : 12,50€ (25 € au total : 12,50 € à l’inscription et 12,50 € à la formation)
Possibilité d’apporter son repas
Bulletin à retourner à LVN - personnalistes et citoyens :
16 avenue Victor Hugo - 92220 Bagneux, accompagné d’un chèque au tarif d’inscription
ci-dessus, à l’ordre de LVN. Le solde sera à remettre le premier jour de la formation.

Lieu de la formation :
La Vie Nouvelle - personnalistes et citoyens

16 avenue Victor Hugo - 92220 Bagneux
Tél. : 01 46 65 17 26 – siege@lvn.asso.fr- www.lvn.asso.fr
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