
 

 

     ECOLE DE LA CONSCIENCE COMMUNICATIVE 

NOM, Prénom :    

Adresse :   

     Code postal :    

Email :    

Ville :    

Téléphone :     

   Cocher la case du ou des modules choisis :  
            Durée         Date 

☐  L’atelier découverte de la Formation LCC    1 jour                  ----/----  

LES MODULES DE LA FORMATION DE COMMUNICATEUR TOUS PUBLICS    

☐ 1. Les bases : Initiation à la Communication Consciente. 2 jours         ----/---- 

☐ 2. Le Technicien : Apprentissage de la gestion des états interpersonnels. 2 jours        ----/---- 

☐ 3. Le Praticien : Pratique de la communication affirmative humaniste. 2 jours         ----/----  

☐ 4. Le Praticien confirmé : L’intégration des connaissances et savoir-faire du praticien. 2 jours         ----/----  

☐ 5. Le Communicateur : Expérimentation de la communication spécifique d’entraide.  1 jour         ----/----  

☐ 6. Le Communicateur Intuitif : Application de l’Intuition dans la communication. 1 jour         ----/----  

☐ 7. Le Communicateur Novateur : Affirmation de la personnalité novatrice.  2 jours         ----/----  

☐ 8. Le Communicateur Confirmé : Mise en situation des savoirs du communicateur.  1 jour         ----/----  

☐ 9. Le Communicateur Humaniste : Communication du savoir-être humain.  1 jour         ----/----  

☐  10. L’Attestation de Maîtrise LCC : Maitrise des connaissances en communication LCC. 1 jour         ----/----  

☐ 11. Les Protections : Les protections en communication environnementale.  2 jours         ----/----  
 
LES MODULES DE FORMATION DE COACH, SUPERVISEUR, FORMATEUR 

☐ 12. Le Coach Consultant : L’art de consulter en séance d’accompagnement. 2 jours         ----/----  

☐ 13. Le Coach Professionnel : Savoir accompagner sur un chemin initiatique. 4 jours         ----/---- 

☐ 14. Le Développement de l’activité : Les outils de marketing en relation d’aide.  4 jours         ----/---- 

☐ 15. Le Coach expérimenté : La qualité de prestation du coach dans le temps. 5 jours         ----/---- 

☐ 16. Le Superviseur en coaching : La supervision des communicateurs et des coachs.   2 jours         ----/---- 

☐ 17. Le suivi des performances du Superviseur : Supervision en groupe.   1 jour         ----/---- 

☐ 18. Le Formateur : Le formateur en développement personnel et professionnel.  3 jours         ----/---- 

☐ 19. Le suivi des performances du Formateur : Supervision de la prestation de formateur.  1 jour         ----/---- 

☐ 20. Le Formateur en communication d’entreprises : L’art de former en entreprise.  2 jours         ----/---- 

                                                                                               

 

 

 
 
 

 
Les données personnelles recueillies sont utilisées exclusivement pour assurer le suivi de votre inscription et vous informer  sur les prestations.  

Vous avez à tout moment la possibilité de demander une modification des informations. 

« Bon pour accord » 

   A …………..…………, le ………………..…. Signature :  

 
La Conscience Communicative  

Fondateur : Christophe SOUKIASSIAN 
Siret 788 423 697 004 51 – Code APE 7021Z 

La confirmation de réservation d’une journée de formation s’effectue à réception du présent bulletin accompagné de 50 € 
par journée à titre d’arrhes à envoyer à l’adresse : 

28 rue René d’Avoine 71120 Charolles à l’ordre de Christophe Soukiassian 
ecole@laconsciencecommunicative.com 

BON D’INSCRIPTION FORMATION 

Année 20_ _ 

                                                                                         Tarif journalier (hors repas) : 

Atelier Découverte : 100 € 
Journée de Formation LCC : 185 € la journée 

 


