
 

 

Développer  
son aisance relationnelle 

10 et 11 février 2018 
 

11 rue de Parme, Paris (9ème) 
       9h15 - 18h 

        Accueil à partir de 9h00 
 

 

 

 

Animé par  

 

 
 
 

 

Ghislaine Laville 
Formatrice  
Coach professionnelle certifiée, 
experte en  
communication relationnelle  
et développement personnel 
Praticienne en  
psychologie énergétique 
Spécialisée en gestion du stress  
et des émotions  

 

« Oser enfin dire non, accueillir un non,  
dire stop si besoin » 
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 Public et prérequis  
Ce stage s’adresse à toute personne 
désireuse de développer son estime 
d’elle-« m‘aime » et des relations 
authentiques et bienveillantes.   
Il est préférable de connaître les notions 
l’empathie pour soi, d’écoute 
empathique et d’expression authentique 
afin d’être à l’aise dans le stage et d’en 
retirer tous les bénéfices.   

Modalités 
Durée : 2 jours.  
Accueil à 9h00 - Stage de 9h15 à 18h00. 
Pause déjeuner de 12h30 à 13h45. 
(Restaurants à proximité du lieu de stage). 
Groupe limité à 8 participants . 

 

Celui ou celle qui sait dire non est fiable et authentique, donc rassurant(e) dans la relation. 

 

 

Demande 

d’informations 

et inscription :  

06 82 36 98 97 

ou 

g2l.coaching@gmail.com 

- Déjouer la manipulation ;  
- Passer de la réactivité à la pro-activité ; 
- Gagner en authenticité, responsabilité et 
puissance. 

Méthodes, moyens pédagogiques et 
évaluation 
La pédagogie proposée est interactive. 
La réflexion et le travail de chacun sont 
favorisés par :  
- de nombreux exercices et mises en 
situation  avec le maximum de sécurité et 
de plaisir afin d’explorer des attitudes 
susceptibles de dénouer un problème ; 
- le groupe qui permet la rencontre de 
points de vue et nourrit chacun ;  
- des apports théoriques éclairant les 
situations expérimentées lors du stage et 
qui s’appuient en particulier sur les travaux 
de Marshall Rosenberg (Communication 
non-violente), les neurosciences, le 
Mindfullness (ou Pleine conscience), les 
Ego States (États du moi).  

Les apports du stage   
Vous venez d’accéder à une demande 
en ayant le profond désir de dire non, de 
recevoir un refus à votre demande : le 
ressentiment, la déception, la colère vous 
guettent. Vous venez de répondre non à 
quelqu’un et vous vous sentez coupable. 
Ce stage vous permettra d’évoluer vers 
une affirmation claire, respectueuse de 
vous-même (assertivité) et de l’autre et 
d’acquérir ou de renforcer des 
compétences pour : 
- Clarifier, accueillir et accepter ce qui se 
vit en vous lorsque vous recevez une 
demande à laquelle vous souhaiteriez dire 
non et à laquelle vous dites oui ; ou que 
vous entendez un non.  
- Identifier et sortir des obligations (« il 
faut », « je dois/tu dois ») ;  
- Clarifier les freins à l’affirmation de soi ; 
- Identifier les conséquences d’un 
manque d’affirmation dans la relation ; 
- Différencier demande et exigence ; 
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