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Je me forme à la Communication 

Bienveillante 
 

 

La Communication Bienveillante met en lumière ce qui bloque ou au contraire 

facilite la communication, et génère le conflit ou au contraire le désamorce.  

 

Cette démarche, centrée sur l’identification des sentiments et des besoins de 

chacun, permet de clarifier nos modes de fonctionnement dans la relation à autrui, et de se 

distinguer de l’autre pour générer une meilleure communication.  

 

L’acquisition de la capacité à :  

-  exprimer de manière simple notre vécu en tant que professionnel  

- à recevoir avec empathie ce que vit l’autre (enfant ou autre professionnel) 

Permet à chacun de retrouver sa puissance et de sentir à sa place et plus serein dans les 

échanges. Cette qualité d’écoute empathique est fondamentale dans la relation d’aide pour 

comprendre le point de vue de l’autre et résoudre les situations de manière constructive. 

 

La personne qui reçoit cette formation vit une expérience unique qui lui permet de se 

familiariser en profondeur avec l’ensemble de l’atelier de communication bienveillante. Elle 

est exposée directement au déroulement de l’atelier, à ses divers exercices ainsi qu’à son 

contenu thématique. Elle va pouvoir prendre conscience de son fonctionnement, de ses 

émotions et de ses besoins. « La violence est la tragique expression d’un besoin qui n’est pas 

nourri » Marshal Rosenberg. Cette formation a pour axe central les sentiments et les besoins 

du professionnel afin qu’il puisse poser des actes en étant relier à son action éducative et non 

en lien avec des besoins qui ne seraient pas nourri. 

Grâce à la formation la personne sera en mesure de faciliter le cheminement des parents 

auprès desquels elle travaille ainsi qu'auprès des professionnelles de son équipe ou dont elle est 

la référente (ex : puéricultrice/ assistante maternelle). Cette formation lui permettra d'échanger 

avec les familles et les professionnels qui désirent améliorer la communication entre eux et les 

enfants. Elle pourra le faire efficacement, avec aisance, souplesse et assurance. Son 

positionnement face aux enfants sera modifié dans un objectif de relation de confiance plutôt 

que de relation d’autorité. 

Cette formation permettre aussi de donner aux professionnels de la petite enfance (personnel 

de crèche, assistante maternel...) divers outils qu'ils pourront utiliser dans leur relation avec les 

enfants dont la garde leur est confiée. 

 

Un temps pour un feed back régulier est prévu. 
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Programme détaillé 

- Atelier 1 « Comment m’accompagner et prendre soin de moi en tant que professionnel » 

La posture professionnelle est importante mais elle ne fait pas tout. Le professionnel reste un 

être humain, rempli d’émotions et de besoins. Nous verrons comment pouvoir accueillir avec 

bienveillance le professionnel que nous sommes pour pouvoir ensuite avoir une posture 

professionnelle pertinente. 

 

- Atelier 2 « Aider les enfants aux prises avec des sentiments pénibles » 

Nous verrons comment aider les enfants quand se présentent des situations où ils vivent des 

frustrations, de la peine ou une détresse intense ? Comment reconnaître nos propres erreurs et 

les remplacer par des habiletés qui permettent à l'enfant de s'ouvrir et de parler dans ces 

moments difficiles. 

- Atelier 3 «  Susciter la coopération » 

C'est souvent frustrant pour des professionnels d'échouer dans leurs tentatives de faire participer 

les enfants dans des activités quotidiennes ! Comment détecter nos erreurs et les remplacer par 

des habiletés qui encouragent les enfants à coopérer quand on leur demande de faire quelque 

chose ? 

  - Atelier 4 « Remplacer la punition »  

Habiletés plus avancées en vue d'obtenir la coopération des enfants. La plus part des adultes se 

rendent bien compte que l'obéissance obtenue à force de punition n'est pas efficace ; souvent, 

l'enfant commence ou devient de plus en plus agressif. Comment remplacer les punitions par 

des habiletés qui permettent aux enfants de se prendre en main et de mieux se comporter ? 

Comment être un professionnel bienveillant et mettre un cadre dans une discipline positive. 

- Atelier 5 « Encourager l’autonomie  et Favoriser l’estime de soi » 

Sans le savoir, ou sans le vouloir, nous posons quotidiennement des gestes qui empêchent nos 

enfants de devenir de plus en plus autonomes. Comment pouvons-nous les aider à développer 

leur potentiel tout en favorisant leur autonomie ? Comment mettre en place des activités, des 

ateliers au sein d'une structure, qui favorise le développement de l'autonomie ? 

Il existe un lien très étroit entre les compliments que nous donnons aux enfants et le 

développement de leur estime d'eux-mêmes. Comment complimenter de façon à aider l'enfant 

à se sentir de plus en plus compétent, sûre de lui-même ? Comment le professionnel peut 

favoriser l'estime personnelle de l'enfant dont il s'occupe ? 
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- Atelier 6 « Aider les enfants à cesser de jouer des rôles ». 

L'enfant qui est constamment têtu, mauvais perdant, paresseux, peut en arriver à se percevoir 

autrement si on l'aide à changer cette image qu'il s'est fait de lui-même. Comment l'aider à 

changer ces comportements qui peuvent entraîner toutes sortes de difficultés, non seulement 

pour lui-même, mais aussi pour les personnes de son entourage ? Pour le groupe d'enfant avec 

lequel il est ? Pour l'encadrement au quotidien ? 

 

 

Les Objectifs spécifiques de la formation en 

Communication Bienveillante 
 

-  Développer notre capacité d’auto-empathie et d’empathie 

- Amener des prises de conscience sur nos fonctionnements traditionnels et  les conséquences 

que cela peut avoir sur le développement de l’enfant 

-  Construire et maintenir des relations constructives avec ses équipes, collègues, supérieurs 

hiérarchiques et en relation avec les enfants en conjuguant confiance, clarté, respect, 

coopération et donc efficacité. 

- Découvrir des outils de communication bienveillante à mettre en place au quotidien 

-  Entendre les émotions et les besoins comme des leviers de motivation des personnes qui 

sont faces à nous. 

-  Laisser une place à un rythme propice à une relation apaisante et soutenante 

-  “Dédramatiser” les situations de désaccord ou de conflit pour les transformer en 

opportunités de dialogues.  

- Prendre du recul en clarifiant ce qui se passe en soi en tant que professionnel et se recentrer 

sur son intention  

 

 

Moyens : 

 

- Mise en situation 

- Jeux de rôles 

- Apports théoriques 

- Exercices pratiques tout au long de la formation 

 


