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Intervenant 
Formateur professionnel de 
l’éducation spécialisée et de la 
communication non-violente 
 

 

Objectifs de la formation 
Mieux comprendre l’agressivité chez l’adolescent et pouvoir 
proposer des solutions concrètes de résolution des conflits 

 

Public concerné 
Adultes 

Durée 
1 journée de 7h 
 

 
Méthodes pédagogiques 
Echanges – Analyse des pratiques – Apports théoriques - Supports pédagogiques 

 
 

Participants 
Session de 8 personnes min/12 max 

Lieu 
CFP Nord Alsace  
88 Grand Rue - 67300 Bouxwiller 

 
 

 

 
 
 

Objectifs pédagogiques 
- Mieux comprendre l'agressivité et l'adolescent 
- Comprendre les émotions et le rôle du cerveau sur la gestion des émotions 
- Connaitre les bases de la communication non violente  

 
 

Objectifs opérationnels 
- Utiliser des outils spécifiques de résolution des conflits 
- Savoir réagir de manière appropriée face à une situation d'agressivité chez l'adolescent 
- Maitriser l’écoute empathique et travailler sur des pistes de résolution des conflits 

 
 
 

Moyens 

Echanges – Analyse des pratiques – 

Apports théoriques - Supports 

pédagogiques 

 
Coût formation 

50€ par personne 

 

Sanction de la formation 

Certificat de réalisation 

 

Modalités d’accès 

Contactez-nous au 03 88 03 33 73 

ou à  contact@cfp-nordalsace.org 

ou via le formulaire de notre site 

www.schattenmann-bouxwiller.org 

 

Prochaine session 

Contactez-nous pour connaitre les 

dates à venir 

 

Délai d’accès 

Inscription immédiate dès la prise en 

charge financière validée 

 

 
Prérequis  
Aucun 

 
 

Programme 
 

- tour des attentes des différentes personnes présentes par rapport à la thématique 
- échanges et analyse des pratiques 
- exploration de ce que signifie « agressivité » pour chacun ainsi que des représentations 
autour de l’adolescence 
- apport de notions sur les émotions et le rôle du cerveau sur la gestion des émotions 
- travail autour des besoins et bases de la Communication Non Violente (CNV) 
- apport d'éléments autour de la psychologie et la physiologie de l’adolescent 
-  travail sur des pistes d’écoute emphatique, de résolution de conflits et réflexion autour 
de la mise en place d'outils pérennes 

 

Accessibilité 

Notre formation est accessible pour 

tous. Contactez-nous en cas de 

besoins  spécifiques 
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