«  DU  RESPECT  À  LA  
NON  VIOLENCE,  UN  
CHEMIN  A  LA  
DECOUVERTE  DE  SOI  
Le Co.D.E.S. 04 vous propose une formation « Du respect à la non violence,
un chemin à la découverte de soi et de l’autre ».

Les 29 et 30 Mars et 12 et 13 avril 2012
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h30
à la salle de réunion du Centre d’hémo dialyse des Alpes
Chemin Auguste Girard 04100 MANOSQUE
(à côté des urgences de l’hôpital)
Cette formation de quatre jours indissociables est destinée aux
professionnels en contact avec les enfants et les jeunes, tant des secteurs de :
l’éducation, la santé et du social, confrontés à des problèmes de violence,
d’irrespect et souhaitant développer des programmes ou projets de
prévention.
Les journées pourront être suivies de présentation d’outils sur site.
Ce projet s’inscrit dans le cadre :

Des orientations nationales de prévention de la délinquance qui
accordent une importance particulière à la prévention fondée sur
l’action sociale et éducative.

Du plan départemental de prévention de la délinquance des mineurs et
des jeunes majeurs dans et à proximité des établissements scolaires.

Des objectifs du CUCS de Manosque
Cette formation est financée par l’ACSE dans le cadre du FIPD (Fonds
Interministériel de Prévention de la Délinquance) et par la ville de
Manosque.

«  DU  RESPECT  À  LA  
NON  VIOLENCE,  UN  
CHEMIN  A  LA  
DECOUVERTE  DE  SOI  
ET  DE  L’AUTRE  »  

  
PROGRAMME  
JOURNÉES DU 29 ET 30 MARS 2012 :
« Ateliers sur la gestion des conflits et la communication nonviolente ».
Ces 2 journées seront animées par Mme Catherine SCHMIDER,
Formatrice en relations humaines

JOURNÉE DU 12 ET 13 AVRIL 2012 :
« Ateliers sur l’estime de soi et les compétences
psychosociales ».
Ces 2 journées seront animées par M. Guillaume TIXIER,
Formateur à l’IFMA Méditerranée
Durant ces journées des apports théoriques alterneront avec des mises en
situation pratique.
Le nombre de places est limité.
La participation à cette formation n'est possible que sur inscription. Une
confirmation de votre inscription vous parviendra par mail.
Merci de diffuser cette information à tout votre réseau.
INSCRIPTION GRATUITE

