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Nous faisons tous de notre mieux mais la bonne volonté ne suffit pas. 

Comment faire pour tenir sur le long terme, pour ne pas s’épuiser, se décourager, pour 

rester bienveillant et coopérer avec enthousiasme même lors de situations difficiles 

(incompréhension, inconforts, conflits…) ? 

L’intention des formations Vivance est d’apprendre à s’écouter vraiment, à se mettre à la 

place de son interlocuteur pour voir les choses autrement plutôt que de mettre toute notre 

attention que sur le résultat à atteindre.   

Il s’agit aussi de prendre conscience de nos modes de pensées habituels qui souvent nous 

éloignent de notre aspiration à pouvoir vivre des relations égalitaires, inclusives et 

respectueuses de chacun.e. 

La formation de 2 jours « dénouer les situations insatisfaisantes au travail » permet 

d’appréhender la démarche que je propose en abordant des situations concrètes de votre 

réalité de terrain. 

Les journées thématiques et les matinées de pratique ont pour but d’intégrer le 

processus. Les thèmes abordés ensemble visent à prévenir l’épuisement professionnel, à 

mieux gérer les conflits, à soutenir le travail d’équipe, les collaborations, à améliorer la 

communication en équipe et avec votre public.  

 

Formation   ̴ Accompagnement 

pour rester en lien 

Processus inspiré du travail de M. Rosenberg, 

fondateur de la Communication Non Violente. 
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Programme – Premier semestre 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Formation  Accompagnement pour dénouer les situations 
insatisfaisantes au travail (2 jours)  

 Objectifs, contenus et méthodologie (page 3) 

 Dates et fiche d’inscription (page 5) 

 

Ateliers thématiques pour approfondir la démarche 

Objectifs, contenus et méthodologie (page 4) 

 Dates et fiche d’inscription (page 6) 
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Formation – Accompagnement pour dénouer les situations 
insatisfaisantes au travail (2 jours) 

Objectifs  

➢ Clarifier des situations inconfortables  

(qui vous préoccupent, restent en tête ou qui peuvent se reproduire à l’avenir). 

➢ Pouvoir recevoir différemment l’expression d’un mécontentement et avoir plus 

de moyens pour y répondre de manière appropriée. 

➢ Voir quand il est temps de prendre soin de vous plutôt que prendre sur vous. 

➢ Explorer des stratégies différentes de celles utilisées habituellement. 

 

Contenu 

Je vous propose de cheminer ensemble grâce à un processus en 4 étapes assez 

simples au niveau théorique. Le but est d’éviter les pièges habituels qui nous 

empêchent d’entendre et d’être entendu.es. 

✓ Observation à différencier des interprétations, des jugements… 

✓ Sentiments et ressentis en parlant de soi, que de soi. 

✓ Besoins fondamentaux à ne pas confondre avec les envies, ni les stratégies 

✓ Demande claire, négociable car personne n’aime répondre à des exigences. 

 

Méthodologie 

Cette formation combine des moments d’apprentissage et des moments d’écoute, 

d’accompagnement.   

Le processus propose en alternance des apports théoriques, des exemples vécus et 

des mises en situations concrètes dans une ambiance conviviale et joyeuse. 

▪ Le volet théorique a pour but de nous comprendre, de parler le même langage, 

de vous montrer de manière vivante comment la théorie s’incarne dans le réel 

et créer à cette occasion des liens de confiance entre nous.   

▪ Le volet pratique se base sur des mises en situation issues de votre réalité de 

travail.  Je m’adapte à ce qui est présent au moment de la formation, ce qui est 

resté en suspens, ce qui a été mal vécu, ce que vous aimeriez mieux faire pour 

voir ce qui s’est joué et trouver des pistes de stratégies qui sont possibles pour 

vous.  

Les supports que j’utilise sont variés (jeux de cartes, matériel ludique…). 

 

Dates et fiche d’inscription : voir page 5  
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Ateliers thématiques pour approfondir la démarche 

Objectifs  

➢ S’exercer à l’autoempathie, l’écoute empathique et l’expression authentique afin de 

prévenir l’épuisement professionnel, de mieux gérer les conflits, de soutenir le travail 

d’équipe, les collaborations, d’améliorer la communication en équipe et avec votre 

public. 

 

Contenus des ateliers thématiques - Premier semestre 2023 

▪ Exprimer ses limites pour éviter l'épuisement professionnel  

Auto-empathie - Ecoute empathique - Dire Non / entendre Non  

 Prévention épuisement professionnel 

▪ Instaurer une culture du feedback concret et inspirant 

Feedback en expression authentique Communication 

▪ Comment collaborer et mieux accueillir nos désaccords ? 

Autoempathie - Ecoute empathique - Expression authentique  Gestion de conflits 

▪ Faire des demandes claires plutôt que d'avoir des exigences  

Demandes de reformulation, de connexion et d'action concrète  Communication 

▪ Fixer ses priorités pour éviter de s'épuiser 

Distinguer l’urgent de l’important – Parts de soi Prévention épuisement professionnel 

▪ Comment gérer les conflits, tensions, désaccords au travail ? 

Autoempathie - Ecoute empathique - Triangle dramatique de Karpman Gestion de conflits 

▪ Changer de posture pour vivre des rapports égalitaires 

Autoempathie - Ecoute empathique - Expression authentique – Dire et entendre non 

 Travail en équipe 

Méthodologie 

La formation est interactive et invite les participant.es à explorer des situations vécues. Des 

apports théoriques sont amenés pour clarifier et comprendre certains modes de 

fonctionnement.   

Dates et fiche d’inscription : page 6  
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Valérie Brooms 
valerie@formation-vivance.be 

0473/65 89 07 
www.formation-vivance.be 
Smart -Productions Associées asbl  
BE 0896.755.397 

 

L’employeur 

Nom de l’organisme employeur : 

Adresse du siège social : 

Adresse de facturation (si différente) :  

Numéro d’entreprise :  

Société belge : ❒oui    ❒non 

Personne de contact  :  

                        Fonction :  

 

 

 

Forme juridique : 

Assujetti à la TVA : ❒oui    ❒non 

E-mail : 

Téléphone : 

inscrit en fonction des places disponibles le travailleur  

Nom & Prénom  : 

E-mail de contact : 

à une formation de 2 jours pour dénouer les situations insatisfaisantes au travail  

❒ le 12 et 17 janvier 2023 

❒ le 9 et 14 février 2023 
❒ le 9 et 14 mars 2023 

❒ le 20 et 25 avril 2023 
❒ le 16 et 23 mai 2023 

❒ le 8 et 13 juin 2023 
❒ le 7 et 11 juillet 2023 

 

 

 

Horaire :  9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30. 
Lieu : rue aux Gâdes, 31 à Ath (à 5 minutes à pied de la gare), entre Bruxelles et Tournai. 

 
Prix : 210 € TTC par personne.  

Nombre de participant.es maximum : 9 (afin de permettre un accompagnement de qualité). 
 

Pour faciliter la dynamique de groupe basée sur la confiance, le non-jugement en vue de 

pouvoir partager des expériences joyeuses mais aussi plus difficiles à vivre, la participation à 
l’entièreté des deux jours est demandée sur base volontaire. 
Date 

  

E-mail de la personne habilitée à valider l’inscription : 

E-mail de facturation :  

 

 

 

Document à retourner par e-mail  à valerie@formation-vivance.be en vue de concrétiser l’inscription. 
Si vous n’avez jamais travaillé avec un.e prestataire de Smart, je vous enverrai une fiche d’identification avec les informations reprises 

dans ce document que vous serez invité.e à signer et à me renvoyer afin que Smart réalise votre facture.  

Fiche d’inscription 

Dénouer les situations 
insatisfaisantes au travail 

http://www.formation-vivance.be/
mailto:valerie@formation-vivance.be
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Valérie Brooms 
valerie@formation-vivance.be 

0473/65 89 07 
www.formation-vivance.be 
Smart - Productions Associées asbl  
BE 0896.755.397 

 

L’employeur 

Nom de l’organisme employeur : 

Adresse du siège social : 

Adresse de facturation (si différente) : 

Numéro d’entreprise :  

Société belge : ❒oui    ❒non 

Personne de contact  :  

                         Fonction : 

 

 

 

Forme juridique : 

Assujetti à la TVA : ❒oui    ❒non 

E-mail : 

Téléphone : 

inscrit en fonction des places disponibles le travailleur  

Nom & Prénom  : 

E-mail de contact : 

À la formation  : 
❒ Exprimer ses limites pour éviter l'épuisement professionnel – 26 janvier et 2 février 2023 

❒ Instaurer une culture du feedback concret et inspirant- 16 et 17 février 2023 
❒ Comment collaborer et mieux accueillir nos désaccords - 2 et 3 mars 2023 
❒ Faire des demandes claires plutôt que d'avoir des exigences - 23 et 28 mars 2023 
❒ Fixer ses priorités pour éviter de s'épuiser- 10 et 11 mai 2023 
❒ Comment gérer les conflits, tensions, désaccords au travail - 25 mai et 1er juin 2023 
❒ Changer de posture pour vivre des rapports égalitaires - 15 et 20 juin 2023 

Horaire :  9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30. 

Lieu : rue aux Gâdes, 31 à Ath (à 5 minutes à pied de la gare), entre Bruxelles et Tournai. 

 

Prix : 210 € TTC. 
Nombre de participant.es maximum : 9 (afin de permettre un accompagnement de qualité). 

Prérequis : avoir suivi la formation de 2 jours « Dénouer les situations insatisfaisantes au 
travail » 
Date 

  

E-mail de la personne habilitée à valider l’inscription : 

E-mail de facturation : 

 

 

 

 

 

 

Document à retourner par e-mail  à valerie@formation-vivance.be en vue de concrétiser l’inscription. 
Si vous n’avez jamais travaillé avec un.e prestataire de Smart, je vous enverrai une fiche d’identification avec les informations reprises 

dans ce document que vous serez invité.e à signer et à me renvoyer afin de réaliser votre facture. 

  

Fiche d’inscription 

Ateliers thématiques 

http://www.formation-vivance.be/
mailto:valerie@formation-vivance.be
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Qui suis-je ? 

Sociologue, agrégée en sciences sociales, j’ai une expérience de 20 ans dans l'insertion 
socioprofessionnelle en formation, gestion de groupes, gestion de conflits, 
responsable d'équipe.  

J'aime accompagner, soutenir, collaborer, agir ensemble.  

J’utilise la Communication Non Violente et ma démarche vise à prendre conscience 
de nos façons de penser, voir et agir en vue de participer à un changement de société.  
Porter notre attention sur le sens de notre travail, prendre soin de nous et de nos 
relations au travail redonne de la motivation, de l’énergie. 

Trois questions me servent de guide : 

• Qu’est-ce qui se passe ? 

• Qu’est-ce que je veux vivre fondamentalement ? 

• Qu’est-ce que je fais ? 

Je considère les moments d’apprentissage comme des moments privilégiés pour 
prendre soin de soi, pour prendre du recul, pour questionner ses croyances et 
éventuellement les remettre en question. 

J’apprécie la légèreté dans les échanges, les moments de connexion entre les 
personnes qui permettent de nous rejoindre tous et toutes dans ce que nous vivons 
de fondamental. 

Ce qui me motive, c’est de pouvoir contribuer à des changements de pratiques là où 
chacun.e de nous se trouve pour contribuer à une société plus responsable, plus 
égalitaire. Pour moi, cela passe nécessairement par une prise de conscience de nos 
conditionnements.  Pouvoir faire des choix conscients est donc au cœur des 
transformations sociales que j’aime accompagner. 

 


