
Informations pratiques sur 
l’atelier

Durée : 
4 jours répartis en soirées, 
demi-journées ou journée 
en semaine ou week-end

Lieu : Yutz/Metz/Luxembourg
Possibilité de déplacement

Tarif particulier : 
Pour 1 module : 180€
Pour les 2 modules : 350€
Pour un couple : 310€/pers.

Offre parrainage : 
-10% par filleul qui participe 
au même stage que vous.

Contenu :

-  28h de formation
- Le carnet du participant de 
plus de 100 pages
 - Des bonus avec des apports 
sur la parentalité et les 
neurosciences, des exercices  
ludiques à appliquer au 
quotidien, des idées de jeux et 
livres et d’autres surprises!

Tarif entreprise, 
Associations, collectivités :
Contactez-moi

Pour plus d’informations : 
www.commeenfamille.com
www.ateliergordon.com

Bibliographie : 
- Parents efficaces Thomas 
Gordon Marabout
- Parents efficaces au quotidien 
Thomas Gordon Marabout
- Eduquer sans punir Thomas 
Gordon Marabout

Ce que vous allez apprendre :
- Savoir Ecouter vos enfants pour qu’ils s’expriment
-

- Prendre soin de vos besoins et vous exprimer pour qu’ils vous écoutent

-  Résoudre les conflits tout en prenant soin de la relation avec vos enfants

- Apprendre à vos enfants à gérer leurs conflits dans la fratrie et aussi avec 
leurs amis

- Partager et transmettre les valeurs qui vous sont chères

Public : 
Parents, Enseignants, assistantes maternelles et toute personne encadrant les 
enfants

- Vous arrive-t-il d’exploser et de le regretter après?
- Vous sentez-vous parfois désarmé face aux soucis que rencontrent vos 

enfants?

Bienvenue dans le monde des parents!
Nous trouvons normal d’apprendre à nager et à conduire, d’apprendre à être 

plus performant professionnellement...
et si nous apprenions à....

Ecouter nos enfants pour qu’ils s’expriment
Nous Exprimer pour qu’ils nous écoutent?

Programme
Module 1 : Savoir Dire et Savoir Ecouter
- La fenêtre de perception 
- L’Ecoute Active
- Le Message-Je

Module 2 : Résoudre les Conflits et Agir comme Médiateur
- La résolution de Conflits de Besoins
- Résolution de Collision de Valeurs 
- La Médiation de Conflits

  Clarence Delhumeau - 13 rue de la Culture 57970 Yutz - 06.21.49.82.73 - Siren 817 599 00011

Niveau 1

Objectif du stage : Maitriser les outils Gordon 

http://www.commeenfamille.com
http://www.commeenfamille.com
http://www.ateliergordon.com
http://www.ateliergordon.com


Bulletin d’inscription

Prénom(s) :............................................................Nom :................................................................................. 
Adresse : ............................................................................................................................................................
CP :..................................................... Ville : ....................................................................................................
E-Mail :..............................................................................................Tel : ........................................................
◦ ◦ Module 1 et 2     ◦ ◦ Module 1      ◦ Module 2 
◦ ◦ Je viens seul(e)         ◦ Nous venons en couple

Je verse des arrhes de 50€ par chèque à l'ordre de Clarence Delhumeau
Bulletin d’inscription complété à renvoyer à Clarence Delhumeau 13 rue de la Culture 57970 Yutz

Les 4 outils de Gordon 

L’Ecoute active Le Message-Je

La Résolution 
de conflit

La médiation
de conflit

 l’autonomie

Confiance en soi

Etablit le cadre

Coopération

 Sauvegarde la relation

Gagnant/Gagnant

Renforce la relation

Profond sentiment

 d’être ♥

 Autonomie des enfants

  pour résoudre leur PB

Sérénité du parent
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