
Une formation de Communication, de
Coaching, et de Coaching thérapeutique,
présentée par l'école de la Conscience
Communicative et destinée à tous les publics
: jeunes, adultes, spécialistes de la relation
d'aide, coachs, thérapeutes, managers..

Programme
de formation

Ecole de la Conscience Communicative 

www.laconsciencecommunicative.fr

L 'ATEL IER DÉCOUVERTE

LES MODULES DE COMMUNICATEUR

LES MODULES DE COACH

LES MODULES DE SUPERVISEUR

LES MODULES DE FORMATEUR

TARIF ICAT ION L IEUX HORAIRES

MODALITES D ' INSCRIPT ION



L'atelier
découverte

La présentat ion de l 'éco le  et  de ses  concepts .

Les  approches de la  communicat ion LCC.

Démonst rat ion de la  communicat ion d 'écoute et  d 'express ion non

blessantes .

Démonst rat ion de la  communicat ion en coaching thérapeut ique.

Mises  en prat ique des  communicat ions  LCC en b inôme et  en

groupe.

B i lan de la  journée :  partages des  part ic ipants  sur  le  concepts  de

communicat ion.

Programme sur  une journée :



Programme 1re journée — EENB* EI 

Programme 2e journée — IT* EI 

Programme 1re journée — EENB* EI 2

Programme 2e journée — IT* EI 

17 JOURS DE FORMATION (MODULE 1 À 11)  

Module 1. Les bases 

L' initiation à la communication et au coaching LCC / deux journées

La dynamique de la Communication Non Blessante. 

 Les mécanismes des pressions interpersonnelles.

 La gestion des comportements liés au stress. 

 Les clés de la communication Non Blessante.

 L’écoute et l’expression naturelle bienveillante.

Le décodage des « maux » par la sémantique des mots.

 L’identification des rêves, la clarification des projets, l’ancrage des objectifs.

 L’interprétation des états émotionnels, psychologiques et physiologiques.

 La transformation des états néfastes et des situations problématiques.

 L’association du coaching et des thérapies brèves dans la communication.

La capacité à s’adapter à la relation aux autres.

 

Module 2. Le technicien

La gestion des états internes dans la relation / deux journées  

La dynamique des conflits relationnels. 

 Les mécanismes des comportements réactifs.

 La gestion de la communication conflictuelle.

 La clé d’un nouveau mode d’interaction positive.

 L’évolution des comportements humains dans la relation.

Le bilan de priorisation des projets.

 L’analyse des obstacles perturbateurs.

 La concrétisation des objectifs prioritaires.

 Le recours à la loi d’attraction par la considération des besoins.

 La création des pensées positives dans les interactions comportementales.

La capacité à gérer les réactions conflictuelles interpersonnelles

LES MODULES DE 

COMMUNICATEUR TOUS PUBLICS



Programme 1re journée — EENB* EI 3

Programme 2e journée — IT* EI 

Programme 1re journée — EENB* EI 4

Programme 2e journée

 

Module 3. Le praticien 

La communication affirmative humaine / deux journées 

La dynamique de l’affirmation bienveillante.

 Les mécanismes de la considération en communication.

 La gestion de la transformation des états internes blessants.

 La clé de la communication positive authentique de confiance.

 Les composantes de la communication humaine affirmative.

La capacité à s’affirmer dans une communication humaniste.

L’acquisition des processus de la communication d’entraide.

 Les prises de conscience instantanées dans la transformation des états internes.

 L’utilisation de la pensée ressource transgénérationnelle dans la communication.

 La libération des blocages de la psyché par le mouvement corporel instantané.

 Les stratégies de pensées dans les prises de décisions et leurs dynamiques d’actions.

La capacité à s' affirmer dans une communication humaniste.

Module 4. Le praticien confirmé 

L’intégration des connaissances de la communication bienveillante/deux journées

La démonstration d’une communication intégrant les 21 outils des modules précédents.

 La prise de notes analytique des participants avec la pratique des 21 outils.

 L’expérimentation de tous les outils par les participants dans la pratique en binôme.

 L’observation des participants sur la qualité et les compétences de leur pratique.

 Le bilan de l’évolution des connaissances personnelles en communication humaine.  

La démonstration du formateur dans une pratique en binôme.

 L’observation de l’évolution des participants dans leur pratique.

 La pratique d’une séance en binôme accompagnée d’un observateur.

 Les bilans évolutifs en séance avec l’accompagnement d’un observateur.

 Les démonstrations des participants devant le groupe.

LES MODULES DE 

COMMUNICATEUR TOUS PUBLICS



Programme 1ère journée

Programme 2ème journée 

Module 5. Le communicateur

Le langage de communication / une journée

La relation positive interactive.

L’écoute empathique relationnelle.

Le questionnement introspectif de clarification.

La reformulation consciente de validation.

La neutralité bienveillante dans l'entraide.

Module 6. Le communicateur intuitif

L’intuition dans la communication / une journée

L’écoute intuitive des états internes.

La description des états par l'expression intuitive.

La lecture intuitive des changements des états interpersonnels.

La mise en lien des différents états de la psyché par le touché corporel intuitif.

La communication intuitive interactive des états inconscients dans la relation d'aide.

Module 7. Le communicateur novateur 

L'expertise dans la communication / deux journées

L’innovation dans les pratiques de communication.

La personnalisation de ses propres pratiques de communication.

L’invention dans le processus personnalisé d’accompagnement en communication.

L’imagination créative avec les perception dans l'interprétation des états interpersonnels.

La communication novatrice interactive avec les états inconscients dans la relation d'aide.

La découverte des talents du chercheur en communication. 

La fusion des connaissances EENB - IT en communication consciente.

La reconnaissance des savoirs faire du chercheur en relation comportementale.

L'épanouissement des qualités du chercheur en communication environnementale.

Les capacités du chercheur à interpréter et à transformer les états internes inconscients.

LES MODULES DE 

COMMUNICATEUR TOUS PUBLICS



Programme 1ère journée 

Programme sur 2 journées 

Module 8. Le communicateur confirmé

Les savoirs faire en communication / une journée

L'intégration des technologies de communication intuitive.

Le bilan des participants sur leur méthode de communication.

La mise en pratique des procédés personnels de communication.

Le partage de compétences sur les méthodes personnelles de communication.

Les potentiels personnels acquis en communication sémantique de relation d’aide.

 

Module 9. Le communicateur humaniste 

Le savoir être en communication / deux journées

L’écoute et l’expression de l'être spirituel.

La gestion des quatre grandes peurs de l’existence humaine.

Les valeurs sacrées, outil divin de l'être humain en communication.

L'incarnation de la communication sémantique dans la communication bienveillante.

L'enseignement de la méditation et de la relaxation humaniste en relation d'entraide.

Les états de concentration en communication humaine.

La conscience humaine dans la transformation des états.

L’initiation à l'alignement du chemin de vie de l'être humain.

L’enracinement spirituel de l’être par la communication humaniste.

L’éveil d'une communication consciente authentique dans la relation.

LES MODULES DE 

COMMUNICATEUR TOUS PUBLICS



Module 10. La maîtrise LCC 

La maîtrise des connaissances en communication / journée

La valorisation des connaissances du communicateur.

La confiance dans les capacités de communication d'entraide. 

La reconnaissance des aptitudes personnelles du communicateur. 

La gestion des états internes dans l’application des acquis en communication.

La mise en œuvre des savoirs relationnels en communication humaniste d'entraide.

Attestation LCC* : Communicateur humaniste en relation d'aide.

 

Module 11. La protection en relation d'aide 

Les protections en communication environnementale / deux journées

Programme 1ère journée

Le bouclier protecteur dans les interactions relationnelles.

Le mouvement corporel protecteur dans les relations interpersonnelles.

 L’écoute consciente protectrice de considération des états en communication.

 L’expression consciente protectrice dans l’interprétation des états inconscients.

 La méditation protectrice d’identification bienveillante des états perturbateurs.

Programme 2ème journée 

La gestion et l’apaisement des perturbations intérieures.

 La transformation instantanée des situations conflictuelles.

 La régulation des états émotionnels, psychologiques et physiologiques.

 La construction d’une communication protectrice plus vivante et plus dynamique.

 L’épanouissement personnel, un état d’éveil et de sagesse partagés en protection.

LES MODULES DE 

COMMUNICATEUR TOUS PUBLICS



LES MODULES DE COACH

Nb: L'accès à la formation de Coach nécessite d'être formé aux modules précédents.

Module 12.  Le coach consultant 

L'art de communiquer en séance d'accompagnement / deux journées

Le bilan analytique de situation en début de séance.

 Le bilan interprétatif des états internes en cours de séance.

 Le bilan évolutif des changements positifs pendant une séance.

 Le bilan des transformations en fin d’un accompagnement d’entraide.

 Le bilan des résultats et des nouvelles orientations après chaque séance.

Certification LCC* : Coach Consultant

 

Module 13.  Le coach professionnel 

L’art d’accompagner sur un chemin initiatique  / quatre journées non consécutives

Accompagner la priorisation et l’organisation des états internes.

 Accompagner l’équilibre et la stabilité de vie dans tous les domaines.

 Accompagner les mécanismes d’apprentissages de développement personnel.

 Accompagner l’accomplissement de soi par des relations harmonieuses et humaines.

NB: l’école forme sur demande à d’autres thématiques d’accompagnements comme le traitement des

malaises et maladies, la remise en forme, les dynamiques sportives, les projets humanitaires d’entraide.

Exemple : accompagnement des personnes porteuses de sens humanitaire pour créer et réaliser des

événements, comme des salons de bien-être, des centres de médecine douce, des écoles en relation

d’aide en France et à l’Etranger.

Certification LCC* : Coach Professionnel

 

Module 14. Le lancement d'activité de coach

Les outils de communication en relation d’aide / quatre journées non consécutives

Les choix du domaine d’expertise.

 La conception publicitaire de son image identitaire. 

 La création de son pitch et de sa communication en public.

 La communication sur son offre commerciale en relation d’aide.



Module 15.  Les suivis du Coach expérimenté

Le développement des aptitudes en communication/2 journées/an

La capacité à parler de soi et de son activité.

 La communication authentique du parcours de vie.

 L’identification des projections, influences néfastes de la relation.

 La gestion consciente du bon développement des états interpersonnels.

Le développement de la qualité des prestations du coach / 2 journées/an

Les pratiques efficientes de la consultation en relation d’aide.

 Les capacités d’écoute et d’expression non blessantes dans les accompagnements.

 La maîtrise en communication hors projections, hors transferts ou contre-transferts.

 La performance de la communication consciente des états interpersonnels en relation.

Certification LCC* : Coach expérimenté (sur 3 ans).

"L’école LCC son équipe de recherche, se propose de vous porter jusqu’à la réalisation de tous vos projets dans une

évolution globale. Une réalisation naturelle avec une communication authentique qui est la vôtre axée sur votre histoire

de vie personnelle, familiale, sociale et professionnelle. Un chemin juste pour une réalisation juste. Une école engagée

dans une mission commune qui a un unique but, rendre l’humain plus humain par une conscience communicative."

LE MODULE DE SUIVI DU COACH



Module 16. Le superviseur consultant

Le suivi de qualité en communication de supervision / deux journées

La supervision des participants en formation.

 La supervision des formés dans leur vie courante.

 La supervision des communicateurs dans leur pratique.

 La supervision des coachs dans leur activité de coaching.

Certification LCC* : Superviseur de communicateurs et de coachs.

 

Module 17.  Les suivis du superviseur expérimenté

Le développement des performances du superviseur en supervision / une journée par an

Les pratiques efficientes de la supervision.

 Les capacités d’écoute et d’expression non blessante du superviseur.

 L’analyse des difficultés du superviseur et de leurs transformations positives.

 Les qualités humaines des prestations du superviseur dans ses accompagnements.

Certification LCC* : Superviseur expérimenté.

LES MODULES DE SUPERVISEUR



LES MODULES DE FORMATEUR

Module 18. Le formateur en développement personnel et professionnel

L’accompagnement de qualité en formation tous publics / trois journées 

La comportementale du formateur. 

 L’apprentissage de la méthode d’enseignement. 

 L’intégration du directionnel du programme de formation.

 L’accompagnement des participants dans leur cursus de formation.

La certification LCC* : Formateur de communicateurs et de coachs.

 

Module 19.  Les suivis du formateur expérimenté

Le développement des performances du formateur en formation /une journée par an

Les pratiques efficientes du formateur. 

 Les capacités d’écoute et d’expression non blessante en formation.

 L’analyse et la transformation des difficultés rencontrées dans l’enseignement.

 Les compétences du formateur à restituer une prestation de qualité exceptionnelle.

Certification LCC* : Coach expérimenté (sur 3 ans).

 

Module 20.  Le formateur en communication d'entreprise

La formation d’Ecoute et d’Expression Non Blessantes (EENB*) / deux journées

Les comportements du formateur en entreprise. 

L’apprentissage de la méthode d’enseignement. 

 L’intégration du directionnel du programme de formation.

 L’accompagnement des salariés, managers et dirigeants dans leur cursus de formation.

La certification LCC* : formateur en communication d'entreprise.



LA TARIF ICATION

LIEUX DE FORMATION

HORAIRES EN FORMATION

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

L ’Ate l ie r  découverte  ( facu l tat i f )

1  journée :  100 €  /  pers

Les  Journées  de format ion 

Journée en groupe :  185 €  /  pers  

Journée en ind iv idue l  :  250 €  /  pers

Les  p lus  de l ’Éco le  :  L ’ inscr ipt ion à la  format ion off re  une cert i tude dans  la  réuss i te  des

apprent i ssages et  du déve loppement  personnel ,  avec l ’opportun i té  d ’un su iv i  par  un

superv i seur  de son choix  dans  l ’éco le  LCC.

Les  tar i f icat ions  des  superv i s ions  :  

1 )  Gratu i te  :  accompagnement  des  prat iques  de la  format ion.  

2)  Tar i f  préférent ie l  (40 €/h)  :  accompagnement  de v ie  pendant  la  format ion.  

3 )  Tar i f  except ionnel  (60 €/h)  :  accompagnement  en déve loppement  d ’act iv i té .

En présent ie l  :  Charo l les ,  Lyon ,  aut res  v i l les  sur  demande.

En v i s ioconférence,  en ind iv idue l  et  en groupe.

Accuei l  :  8h45

Format ion :  9h- 12h30 / 13h30- 18h30

 

P lus ieurs  promot ions  démarrent  la  format ion durant  l ’année.

Le nombre de part ic ipants  est  var iab le ,  a l lant  de 1  à  10  personnes  et  p lus  dans  le  cas

de la  présence d 'accompagnateur (s )  superv i seur (s )  de l ’éco le .

Le ry thme est  à  chois i r  par  le  part ic ipant ,  pour  une format ion en ind iv idue l  ou en

groupe (date à déf in i r  su ivant  le  nombre d ’ inscr i t s ) .

Off re  except ionnel le  :  L 'éco le  off re  la  poss ib i l i té  à  tous  les  part ic ipants  de refa i re  tous

les  modules  de leur  choix  gratu i tement  une fo is .  Note :  une opt ion nécessa i re  pour  les

futurs  superv i seurs  et  formateurs  de l 'éco le .  

Tarification, lieux, horaires 



Modalités
d'inscription

"Une école humaniste, une méthode de communication consciente, un art de vivre pour tous."

Pour nous rejoindre sur les réseaux : 

Site internet : http://www.laconsciencecommunicative.fr
Page Facebook : https://www.facebook.com/laconsciencecommunicative
Groupe Facebook : https://www.facebook.com/groups/lescommunicateursconscients
Instagram : https://www.instagram.com/laconsciencecommunicative

Pour nous contacter par email : ecole@laconsciencecommunicative.com

Pensez à nous contacter avant de nous envoyer votre inscription, 
afin de savoir s’il reste une place de disponible dans les modules 
que vous choisirez.

Ecole de la Conscience Communicative

www.laconsciencecommunicative.fr

Le bon d'inscription est disponible 

sur le site en téléchargement dans la

rubrique 'Inscription'. 

http://www.laconsciencecommunicative.fr/
https://www.facebook.com/laconsciencecommunicative
https://www.facebook.com/groups/lescommunicateursconscients
https://www.instagram.com/laconsciencecommunicative
http://www.laconsciencecommunicative.fr/

