
La communication sans violence et son application dans
les structures de la petite enfance 

En structure petite enfance, la capacité à communiquer est essentielle pour pouvoir répondre au
mieux aux besoins des usagers (enfants et parents).  Elle s’inscrit au cœur de la relation
éducative. C’est également dans une dynamique de coopération que l’équipe et les partenaires
construisent le sens des actions et contribuent à réponde aux missions des services d’accueil du
jeune enfant de moins de 6 ans.  
Etre disponible, à l’écoute active de soi et des autres, des besoins, des émotions constituent la
base de toute relation d’aide et d’accompagnement. 
Toutefois la communication peut être source de difficultés et de conflits. En structure, les
relations avec les enfants, les parents, les collègues et les partenaires peuvent en effet créer des
tensions qui, si elles ne sont pas gérées peuvent conduire à des conflits manifestes ou latents qui
nuisent à la relation et donc à la continuité du lien et du soin. 
Outil de connexion à soi et aux autres, La communication non violente (ou CNV), développée par
Marshall B. Rosenberg dans les années 1970 aux Etats-Unis offre des pistes concrètes pour aider
à renouer avec une qualité d’écoute de soi-même et de l’autre, et à retrouver la bienveillance et
l’empathie que nous portons naturellement en nous, à partir de la vision fondamentale que tous
les êtres humains ont les mêmes besoins. La communication Non violente nous invite à trouver
l’équilibre entre une expression claire et intègre de nous-même et une écoute attentive et
bienveillante de ce que vit l’autre. La qualité de relation s’en trouve améliorée et les individus
s’engagent dans un échange créatif qui permet de dégager des solutions consensuelles, tout en
tenant compte de leurs besoins respectifs. 

Réfléchir aux enjeux de la communication avec les enfants et les adultes (parents,
professionnels) 
S’engager dans un travail relationnel en réfléchissant à la posture développée 
Renforcer les compétences en communication 
Mieux se connaitre pour mieux s’affirmer  
Sensibiliser les participants à la CNV de manière à pouvoir progressivement le mettre en pratique
dans son environnement : 

Acquérir un instrument de médiation et de résolution de conflits efficace, 
Contribuer à promouvoir un dialogue ouvert, une compréhension mutuelle et davantage 
 d’harmonie en nous et autour de nous
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Démarche interactive et dans le respect des questionnements des professionnel(le)s
Apports conceptuels et méthodologiques
Mise en situation
Exercices pratiques
Remise de supports pédagogiques durant la formation
Mobilisant une pédagogie active, l’intervenant/formateur se saisira des apports des différents
participants, et favorisera les interactions (entre participants, et entre les participants et lui)

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

MODALITÉS D'ACCÈS
Formation accessible aux professionnels du secteur de la petite enfance, en contact avec de jeunes
enfants

Apports théoriques sur l’écoute active, l’empathie, la communication non violente 
Initiation aux 4 étapes de la méthode CNV 

L’observation d’un événement sans émettre de jugement sur celui-ci ni l’évaluer, 
L’expression des sentiments, 
L’expression des besoins 
La formulation des demandes dans un langage d’action positif et réalisable 

Analyses ses situations professionnelles
Expérimentations 

CONTENUS

DÉLAI D'ACCÈS
Pour la formation au sein du CRFPE, la formation est accessible aux dates indiquées. Pour la
formation au sein de votre établissement, le délai entre la signature de la commande et la réalisation
est de 2 mois maximum.

Cette formation fera l’objet d’une évaluation qualitative (comprenant les conditions techniques
de réalisation)
Cette formation fera également l’objet d’une évaluation pédagogique, portant sur les apports
visés, en terme de compétences. Elle prendra la forme d’un questionnaire identique en début et
en fin de formation afin de mesurer la progression pédagogique du stagiaire dans l’acquisition
des connaissances/compétences

MODALITÉS D'ÉVALUATION

L’ensemble des stagiaires ont accès durant un an à notre centre de ressources documentaires
L’ensemble de nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap

MOYENS À DISPOSITION



DURÉE
2 jours

INTERVENANT
Formateur possédant une
expertise dans le domaine
des relations humaines

PRÉ-REQUIS
Aucun

LIEU ET DATE
A définir

CETTE FORMATION VOUS INTÉRESSE ?
CONTACTEZ-NOUS 

formationcontinue@crfpe.fr

03.20.14.93.06

CRFPE
465 rue Courtois
59042 LILLE

www.crfpe.fr

SIRET : 78370779700024

CONTACT


