CONFERENCE

« La médiation par la Communication Non Violente :
Traverser les conflits pour évoluer ensemble »
Acteurs, partenaires de l’Economie Sociale et Solidaire
Vous savez que le travail en groupe est ponctué de tensions.
Vous avez constaté que l’absence de gestion de ces
tensions conduit à une dégradation du climat, à une perte
de motivation qui peuvent gravement altérer les projets et
les initiatives.
Vous avez une approche du management tournée vers la
coopération : prévenir les conflits, renouer le dialogue
dans le respect des individus et de la relation vous tient
particulièrement à cœur.

Venez découvrir les spécificités et atouts du
médiateur
par la Communication Non violente.
Neutre et impartial, sa force réside dans sa capacité à faire émerger les causes profondes
du conflit, à favoriser une reconnaissance mutuelle des besoins, propices à la définition
d’accords. Les bénéfices de la médiation s’en trouvent ainsi amplifiés.
Intervenante : Marie-Pierre ROIGNANT. Consultante, formatrice et médiatrice – Quimper
Ma passion...la coopération : qu’elle soit interpersonnelle ou liée à la gouvernance.
Je conduis des médiations en organisations ainsi que dans la sphère privée.
J’accompagne au changement organisationnel vers la coopération, forme à la
communication. Je m’appuie sur une expérience de plus de 30 ans dans le milieu associatif,
les collectivités locales et les entreprises.
Formée à la médiation et à la communication par l’Association Nationale de
Communication Non Violente, à la sociocratie par Gilles Charest, ma double compétence
me permet d’intervenir à la fois sur l’aspect relationnel et organisationnel, pour
accompagner les structures, groupes, personnes vers la réussite de leurs projets et le bienêtre au travail.
Le Samedi 23 novembre 2019 de 14h à 15h30
Adess Cornouaille - 1 Alez ar Waremm, 29000 Quimper

Atelier GRATUIT - Nombre de place limité à 20 participants.
Pour des questions d’organisation, merci de s’inscrire avant le 16 Novembre 2019
Auprès de MPierre ROIGNANT au 06 32 15 70 20 ou mp-roignant@ganit-cooperation.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION
Egalement disponible sur notre site internet
Mp-roignant@ganit-cooperation.fr
Conférence « Médiation par la CNV »
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