TRANSFORMER CES CONFLITS
QUI EMPOISONNENT NOTRE QUOTIDIEN ?
18 (soirée) – 19 septembre 2020 à Valence

ANIMATEUR
Hervé Ott : Formateur-consultant en Approche et transformation constructives des
conflits (A.T.C.C.*)

DATES et LIEU
Dates : Vendredi soir 18 septembre (18h - 22h30) et samedi 19 septembre 2020
(9h - 17h30)
Durée : 11 h.
Lieu : 114 rue de la Forêt, quartier Briffaut, 26000 VALENCE.

TARIFS
Repas (vendredi soir et samedi midi) : mise en commun de ce que chacun·e amène.
Covoiturage / hébergement : merci d’indiquer si vous pouvez en proposer.
Frais pédagogiques : Prise en charge employeur, formation professionnelle : 220 €.
Etablir la convention au plus tard un mois à l’avance.
Individus : 80 € / personne (tarif de référence) ou 130 € si vous venez à deux.
En cas de difficulté, faire une proposition de montant réduit – notre intention est de
rendre cette proposition accessible au plus grand nombre.
Accessible aux personnes en situation de handicap.

Inscription dans la limite des places disponibles :
le plus tôt possible et au plus tard le 8 septembre 2020.

Dessin Tchandra Cochet

OBJECTIFS
- Aborder la dimension émotionnelle des conflits ;
- Apprendre à s’exprimer en respectant l’autre ;
- S'entraîner à déjouer les processus d’exclusion dans les groupes.

voir le programme et les conditions de participation
auprès de Hervé Ott tél 06 42 89 16 08 herve.ott@atcc-institut.fr
Arrhes : 25 € avec l'inscription, chèque à l'ordre « ATCC-Institut » à adresser à
Katia Peyre s/c ARCOOP, 2 rue Camille Claudel, BP 240, 26106 Romans Cedex

CONTENUS
- Dynamique des émotions et des besoins des rôles de victime, agresseur, partisan
et garant ;
- Techniques pour prendre des décisions unanimes et non-uniformes en groupe.

DEMARCHE ET METHODES
- Partir de l’expérience des participant·e·s ;
- Mettre en pratique les outils et méthodes ;
- Echanger à partir d’apports conceptuels (oraux et écrits).

www.atcc-institut.fr

