
 

Cursus :  

Cheminer avec la Communication NonViolente 

dans le monde de l’éducation 

Vous travaillez auprès d’enfants, d’ados, de jeunes adultes,  

et /ou vous êtes parents 

 

Vous rêvez d’un monde dans lequel chacun a sa place  

et les relations sont bienveillantes. 

 

Vous souhaitez développer une manière d’être et contribuer à une éducation au 

service de la vie et du bien-vivre ensemble. 

 

Alors venez cheminer avec nous et aborder, 

en fonction de vos préoccupations,  

des thèmes comme : 
 

 Communiquer et se faire entendre  

 Écouter avec bienveillance  

 Poser des limites respectueuses des besoins de chacun 

 Trouver des alternatives aux punitions  

 Intervenir  lors de conflits 

 Développer l’estime de soi 

 

Nous expérimenterons ces thèmes au niveau personnel et nous verrons aussi 

comment proposer des activités permettant à nos enfants ou au public avec 

lequel nous travaillons, de développer ces valeurs et ces savoirs-être.  



Où ?  A Genève 

Quand ? 3 week-ends, 10 et 11 février, 3 et 4 mars et 12 et 13 mai 2018 

Avec qui ?  Fabienne Poscia, enseignante et formatrice certifiée en 

Communication NonViolente (CNV) auprès du CNVC et, selon le nombre de 

participants, Sylvie Hörning, elle aussi formatrice certifiée. 

 

Témoignages : 

"J'ai eu beaucoup de plaisir à participer au cursus éducation. Je suis éducatrice de la 
petite enfance et je repars avec plein d'idées, de matériel, de références de toutes sortes 
pour appliquer la CNV auprès des enfants dans mon quotidien. Fabienne nous a 
transmis son savoir et sa passion de la CNV et j'ai reçu tout cela comme un merveilleux 
cadeau. De plus, j'ai rencontré des personnes magnifiques qui, comme moi, souhaitent 
accompagner un peu autrement les enfants. L'énergie du groupe a également été très 
stimulante. Je remercie chaleureusement Fabienne pour son investissement et tout le 
cœur qu'elle a mis à ce que chacun-e trouve ce qu'il était venu chercher. Je vous 
recommande vivement de tenter cette belle Aventure pour mettre plus de conscience 
dans ce monde. 

      Lucile Vaquin 

 
"Lorsque j'ai rencontré la CNV, en 2014, je venais d'accoucher de mon 3eme enfant. 
La CNV a été pour moi une révélation, un langage de l'amour qui permet la connexion 
autant à soi qu'à l'autre.  Comment ? ça existe ? .... 
Le stage de Fabienne s'est présenté comme une évidence. Je m'inscrivais en tant que 
"maman" avec la curiosité de connaître les divers moyens de lier la CNV à 
l'accompagnement de nos enfants. Après une appréhension d'être bien à ma place dans 
le premier stage, j'ai reçu comme une vague d'informations, d'enthousiasme, de partages 
précieux et en conscience, tout cela dans le respect total de nos enfants ... 
Wahou ! Cela a ouvert mon monde à tant de possibles.... 
Un grand merci à Fabienne pour sa panoplie d'outils, de jeux, propositions, pour sa 
douceur et son écoute attentive. Et merci au groupe pour .... Tout ! Car la magie opère 
toujours ! 
Je recommande ce stage à toute personne touchée par l'accompagnement de nos petits, 
moyens et grands. A chacun qui aimerait toucher le VRAI si précieux. 

     Sonia Duc 

Vous souhaitez d’autres renseignements, alors contactez 
Fabienne Poscia : fabienne.poscia@gmail.com 


