
L'atelier découverte 

1 . Les bases : La communication non blessante en développement personnel

2 . Le Technicien : La gestion de la concrétisation des objectifs

3 . Le Praticien : L'évolution et la réalisation des projets 

4 . Le Praticien confirmé : La communication d'entraide 

5 . Le Communicateur Intuitif : Le langage authentique en relation

6 . Le Communicateur novateur : Les potentiels de l'identité personnelle

7 . Accompagnateur confirmé : Les savoir-faire en communication 

8 . Transmetteur humaniste : La relation humaine en pleine conscience

9 . La maîtrise en conscience communicative : La reconnaissance des savoirs en

communication humaniste

  

 

10 . 1 Protection en relation d'aide : La protection en communication de relation d'aide 

10 . 2 Consultant en Conscience Communicative : L'art de communiquer en relation d'aide 

10 . 3 Consultant confirmé en Conscience Communicative : L'accompagnement de la gestion

des états inconscients 

MODULES DE COMMUNICATEUR HUMANISTE DURÉE
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2 jours 
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1 jour 
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_____/_____
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_____/_____
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_____/_____
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MODULES DE CONSULTANT EN CONSCIENCE COMMUNICATIVE

La Conscience Communicative
Fondateur Christophe SOUKIASSIAN

Siret  788 423 697 004 51 -  Code APE 7021Z
ecole@laconsciencecommunicative.com 

 

Ecole de la Conscience Communicative
www.laconsciencecommunicative.fr

Bon d'inscription 
Participation Formation LCC

NOM, Prénom :  ____________________________________________________________________________

Adresse :  _________________________________________________________________________________

Code postal :  ______________________________ Ville :  __________________________________________

Email :  ______________________________ Téléphone :  __________________________________________

COORDONNÉES DU PARTICIPANT

Cochez la case du ou des modules choisis : 

Atelier découverte 115 euros la journée.

Formation de Communicateur humaniste : 2 960 euros ( 16 jours non consécutifs) .
Formation de Consultant en conscience communicative : 1 480 euros ( 8 jours non consécutifs).

Tarif en groupe : 185 euros par personne par jour
Tarif individuel "programme intensif" : 235 euros par personne par demi-journée 

TARIFS 

 

______________________________ 

Signature du participant

_______________________________ A _______________________Le__________________  

                     "Bon pour accord" 

*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. 


