
NOM DE LA STRUCTURE 
OU DE L'INTERVENANT
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D'INTERVENTIONS
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ET 
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SECTEUR
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D'INTERVENTION
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CONTACTER

1

Marianne SOUQUET

 220 Hameau de Pontès
13540  Puyricard

06 89 56 37 81

 marianne.souquet@mac.c
om 

www.mariannesouquet.com

Médiation et Formation

Formations dans tout milieu
professionnel ou non

professionnel, notamment la
famille: 

médiation,gestion
coopérative des conflits,

communication constructive
et bienveillante

Analyse de pratique
professionnelle: tout milieu

professionnel
Animation groupe de parole

de parents.

Interactivité: découverte
par l'expérimentation, par

des exercices -
conceptualisation - mise en

pratique

Approches spécifiques:
conflit comme opportunité,

négociation raisonnée,
posture du médiateur,
déontologie et éthique,

médiation transformative,
CNV, alphabétisation

émotionnelle.

Tout public:
professionnels,

familles,
établissements
scolaires, …

 Grand sud :

 Midi-Pyrénées,
Languedoc

Roussillon, Région
PACA, Corse

Marianne
SOUQUET

Tel :06 89 56 37
81

marianne.souquet
@mac.com
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COMMUNICATION 

NON-VIOLENTE, 

PACA

Anne

CHARBONNEL 

 Chez Anne Charbonnel

Bât 11, Allée du gymnase,
Bompertuis,  13120, Gardanne

 06 29 73 34 73

 cnvpaca@laposte.net 

 www.cnvpaca.fr

Contribuer au changement social,
par le biais de la diffusion et de la
valorisation de la Communication
NonViolente (CNV) de Marshall

Rosenberg.  La CNV aide les
individus, dans les familles, les
groupes, les organisations et les

institutions, à communiquer
harmonieusement en tout type de

circonstances et à résoudre
efficacement les conflits dans la

paix.

Formations à la
Communication

NonViolente de Marshall
Rosenberg : formations de
base et approfondissements

(inter et intra)
pour tous publics,

en contexte professionnel :
organisations, coaching et

relation d’accompagnement,
éducation, médiation,...

Interventions en intra, dans
les organisations,

associations, établissements
scolaires, ….

formations, conseil,
accompagnement individuel

et d’équipe, analyse de
pratique, médiation

Groupes de pratique CNV et
groupes d’analyse de

pratique professionnelle
avec la CNV

La CNV est un processus
de communication

pragmatique et efficace,
qui permet d'être clair,

cohérent et congruentdans
la communication, tout en

étant ouvert et dans la
compréhension de l'autre.
Cette approche favorise la
coopération et la résolution

de conflits. Elle enrichit
les autres démarches

d'animation d'équipe et de
communication.

Tout public et
contexte

professionnel.
Région PACA.

CHARBONNEL
Anne

Coordonnatrice
de

Communication
NonViolente
PACA

Tél : 06 29 73 34
73        

 cnvpaca@laposte
.net

mailto:marianne.souquet@mac.com
mailto:marianne.souquet@mac.com
mailto:cnvpaca@laposte.net
mailto:cnvpaca@laposte.net
mailto:cnvpaca@laposte.net
mailto:marianne.souquet@mac.com
mailto:marianne.souquet@mac.com
http://www.mariannesouquet.com/
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LE LOUBATAS

 17 , chemin Neuf,
Peyrolles-en -Provence

 04 42 67 06 70

 info@loubatas.org

 http://www.loubatas.org

Sensibilisation du public,
éducation des enfants et

adolescents, formation d'adultes à
la découverte, la connaissance, la

protection et la valorisation de
l'environnement.

Animations menées en
pédagogie active, c'est à dire

que l'enfant, l'adulte est
acteur et interagit avec ce

qu'il expérimente.
Séjours éducatifs, colonies
éco-citoyennes, formations

en éducation à
l'environnement vers un
développement durable

Organisation de chantiers de
jeunes volontaires.

Nous alternons les
approches : scientifique,
technique, sensorielle,
imaginaire, artistique,

sportive.

Mallette pédagogique
écoconstruction.

Outils pédagogiques à
destination des enseignants

et du grand public.
Sentier de découverte

interactif dans la forêt de
Peyrolles.

Tout public Peyrolles, 13480

Tel : 04 42 67 06
70

Fax : 04 42 57 71
25

info@loubatas.or
g
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LES CREATIFS
RELATIONNELS

Patricia HERRAIZ

 06 10 26 41 44

 patricia.herraiz@yahoo.fr

 http://patricia-
herraiz.wix.com/creatifsrel

ationnels

Promouvoir et développer la
communication bienveillante, le
bien être par le biais de pratiques

créatives et ludiques alliant la
créativité, la coopération,

l'écologie relationnelle et le
clown intérieur.

Ateliers, satges pour adultes
et enfants.

La coopération : Pour
coopérer il est importtant

de se connaître, de
s'affirmer, de proposer  et
être à l'écoute de soi et des

autres.  
Le clown intérieur : Dire

« oui » à la vie en soi,
redécouvrir le plaisir du

jeu, du rirre.
La méthode ESPERE :
(Energie Spécifique Pour

une Ecologie
Relationnelle) développée

par Jaques Salomé en
seigne l'art d'entrer en
relation avec soi et les

autres.
La créativité : Réinventer
le quotidien, imaginer des
solutions nouvelles, mettre
en commun, oser sortir des

sentiers battus....

Adultes, enfants, 

Région PACA

interventions à
domicile, en
entrepise, en
périscolaire.

Patricia
HERRAIZ

Tel : 06 10 26 41
44

patricia.herraiz@
yahoo.fr

mailto:patricia.herraiz@yahoo.fr
mailto:patricia.herraiz@yahoo.fr
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EnviesEnJeux

Chloé DI CINTIO

17 rue Domergue

13400 Aubagne

 06 82 00 90 46

 enviesenjeux13@gmail.co
m

  www.envies-enjeux.fr

Développer les pratiques
coopératives

Gérer positivement les conflits

Prévenir les violences

Interventions auprès de
public jeune

Formations d'adultes
Séjours de vacances pour
enfants et adolescents./ 3
Thèmes : prévention des
violences, jeux citoyens,
aventures coopératives.

Pratiques coopératives,
communication sans

violence, théatre forum,
gestion des conflits,

cercles de parole et jeux de
rôles.

Tous publics Région PACA

Chloé DI CINTIO

Tel : 06 82 00 90
46

enviesenjeux13@
gmail.com
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EUPHORUM

euphorum13@gmail.com

Théâtre forum
Expérimenter les méthodes du
théâtre-forum pour favoriser la

résolution non-violente de
problèmes sociaux

La troupe peut créer une
pièce sur demande et jouer
dans n’importe quel lieu et
pour diverses occasions .

Introduire une réflexion
collective sur un problème
d’actualité, compléter ou
approfondir un débat ou
une conférence, animer
une fête, une rencontre

culturelle ou militante…
Théâtre interactif suscitant
la réflexion  pour trouver

des solutions permettant de
sortir positivement d’une

situation initialement
négative.Les spectateurs
sont amenés à interagir

pour devenir des
« spec’acteurs » de la

représentation.

Tout public Région PACA

DANIEL   Loïc

 président

Tél: 06 13 21 78
8

euphorum13@wa
nadoo.fr 

 sandrineetyo@w
anadoo.fr

7 Association LE PETIT
PRINCE

POLATIAN Sergio, 

 Fontaine de l'Aube,
      84160 Cadenet

Organisation de séjours de
vacances intergénérationnels pour
enfants, ados et familles basés sur

une pédagogie du sens, sur des
valeurs humaines de coopération

et de solidarité
Organisation de classes

d'environnement sur le thème de
l'éducation à la Paix et du mieux-

vivre ensemble

Organisation de vacances et
classes environnement
favorisant le grandir

intérieur, l'éducation à la
paix et le mieux vivre

ensemble.

Théâtre social,
Communication

NonViolente, jeux
coopératifs, Gestion

enrichissante des Conflits,
Land Art, Éducation à

l'environnement,
Médiation par les pairs,

Activités de pleine
nature...

Initiation à la gestion

Tout public Sud Vaucluse
Nord Bouches du

Rhône

POLATIAN
Sergio

 Directeur

Coordonnateur

Tel: 04.90.68.10.00

mailto:sandrineetyo@wanadoo.fr
mailto:sandrineetyo@wanadoo.fr
mailto:euphorum13@gmail.com
mailto:enviesenjeux13@gmail.com
mailto:enviesenjeux13@gmail.com
mailto:enviesenjeux13@gmail.com
mailto:enviesenjeux13@gmail.com


  04.90.68.10.00

  lepetitprince@wanadoo.fr


www.lepetitprince.asso.free

enrichissante des conflits
en milieu scolaire.  lepetitprince@wa

nadoo.fr
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IFMAN Méditerranée

Institut de Formation du
Mouvement Pour une

Alternative Non-Violente

TIXIER Guillaume

 4 avenue de Saint-Bonnet  

      04350  MALIJAI

 04 86 89 22 86

 ifman.med@no-log.org

 www.ifman.fr

Formation à la régulation non-
violente des conflits,

développement des compétences
relationnelles, promotion d'une

culture de non-violence.

Stages de formations
Accompagnement d'équipe

Conférences
Ateliers de théâtre-forum

- Méthodes pédagogiques
actives, basées sur une

alternance entre échanges,
apports conceptuels,
exercices et mises en

situation avec le théâtre-
forum

- Approche globale des
relations humaines prenant

en compte de manière
conjointe et

complémentaire les
questions de

communication (émotions,
besoins fondamentaux,
langage non-verbal...),
d'organisation (cadre,

règles, sanctions,...) et de
sens (valeurs,

hiérarchisation et
clarification d'objectifs,

motivations...)

Tout adulte et plus
particulièrement

les professionnels
des secteurs social
et éducatif, et des

métiers liés à
l'accueil d'un

public
Groupes d'enfants

et adolescents
dans le cadre d'un

projet avec les
adultes

Région PACA

TIXIER
Guillaume

Formateur et
responsable des

formations

Tél : 04 86 89 22
86

 ifman.med@no-
log.org

9 OBSERVATOIRE DE
LA VIOLENCE
EDUCATIVE
ORDINAIRE

MAUREL Olivier

 1013C  Chemin de la
Cibonne

       83220 Le Pradet

Informer l’opinion publique et les
politiques sur la violence

éducative ordinaire et ses effets.

Conférences
Projection du film Amour et

châtiments, suivie d’un
débat.

Tout public.
Tarif région
toulonnaise :

100€.

Au-delà,
proportionnel à la

distance et à la
durée du

déplacement exigé

Région Toulonnaise et
France (tarifs

d'interventions
proportionnel à la

distance)

MAUREL Olivier

Fondateur de
l'association

Tél : 04 94 21 68
73

 omaurel@wanad
oo.fr

mailto:omaurel@wanadoo.fr
mailto:omaurel@wanadoo.fr
mailto:omaurel@wanadoo.fr
mailto:ifman.med@no-log.org
mailto:ifman.med@no-log.org
http://www.ifman.fr/
mailto:ifman.med@no-log.org
mailto:lepetitprince@wanadoo.fr
mailto:lepetitprince@wanadoo.fr
http://www.lepetitprince.asso.free/
mailto:lepetitprince@wanadoo.fr


 04 94 21 68 73

 omaurel@wanadoo.fr

 www.oveo.org
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Association 1,2,3
PETITS PAS

ZERBONE Agnès

 quartier des vieilles iscles
13860 Peyrolles-en-Provence

 06 73 07 98 79
   04 88 29 36 52

123petitspaspeyrolles@gm
ail.com

Promouvoir toutes initiatives
favorisant le lien PARENT

-ENFANT et le développement
harmonieux de l'ENFANT à

travers des activités d'accueil,
d'écoute, d'information, d'éveil,

de formation et autres...

Accueil 0 – 3 ans
Atelier théâtre forum

Atelier couture
Atelier confiance en soi (en
direction des demandeurs

d'emploi et alphabétisation)
Alphabétisation

Atelier d'accompagnement
aux parents (Faber et

Mazlish)
Atelier d'écriture.

Atelier régulation des
conflits en milieu scolaire.

Groupe de Parole

Formation continue à la
gestion des conflits,

théâtre forum,
intervention d'une

professionnelle diplômée,
supervision par des

professionnelles formées à
la communication non-

violente, travail en réseau,
partenariat ASTI d'Aix.
(Association de Soutien

aux travailleurs Immigrés)

Tout public 
de 0 à 99 ans. Région PACA

ZERBONE Agnès

Référente Pôle
Ados et Parentalité

Tel :06 60 77 05
44

zerbone.agnes@hot
mail.fr

11
ESPERANCES et

BIENVEILLANCE

Méthode ESPERE
®

(créée par Jacques Salomé)

Isabelle THUREL

 Chemin des Gayets, 

            84220, GOULT

 06 08 45 10 19

Encourager  la Communication
Relationnelle (Méthode

ESPERE® ) entre les personnes
pour des relations plus vivantes et

en santé.

Développer une écologie
relationnelle 

Favoriser la bienveillance 
et la bientraitance des relations.

 Stages de  communication
relationnelle  / relations  à

soi, couple, famille,  parents
-enfants, à l’école, relations
professionnelles, sociales.)

*Session de formation  de
un ou deux jours en

institutions, hôpitaux ,
maisons de retraite, lycée

collèges, entreprises,
associations ….

Groupe de paroles 

Accompagnement
personnalisé et couple 

Outils, règles d’hygiène
relationnelle et concepts de

la Méthode ESPERE®  
Travail pratique à partir

des situations concrètes et
du vécu des  participants.

Stages   très 
dynamiques, stimulants et 

vivifiants..
*Apprendre à mieux

communiquer (mettre en
commun).

*Agrandir un  savoir être
et un savoir créé. 

*Apprendre à gérer les
conflits, le stress, les
situations de violence
professionnelles et à

l'école.
*Entendre les maux

comme des langages.
*Mettre en pratique des
démarches symboliques

Tout public
Particuliers,

couple, famille, 
tous milieux

professionnels,
établissements

scolaires

Région PACA 
et France entière 

THUREL Isabelle

 Formatrice   en
relations humaines

et praticienne
Méthode ESPERE

® depuis 2002

  06 08 45 10 19

isabelle.thurel3@fre
e.fr

Agréée par l'Institut
ESPERE

International

mailto:isabelle.thurel3@free.fr
mailto:isabelle.thurel3@free.fr
mailto:123petitspaspeyrolles@gmail.com
mailto:123petitspaspeyrolles@gmail.com
http://www.oveo.org/
mailto:omaurel@wanadoo.fr


www.esperancesetbienveillan
ce.com

favorisant une 
clarification des relations

et une réconciliation
intérieure.

Découvrir et reconnaître
ses besoins relationnels.
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A MOTS OUVERTS

MARION Chantal

  1 Bd des grands pins, 13010
Marseille 

   06 66 28 83 40

  amotsouverts@hotmail.fr

  www.amotsouverts.org

Médiation Formation
Communication

*Médiation familiale
(parents et parents

adolescents),
*Entretiens de soutien à la

parentalité,
*Espace de paroles de

parents,
*Analyse de pratique pour

des professionnels,
*Formation à la gestion de

conflits, à la communication
bienveillante, à l’écoute,

*Organisation de journées
conférence envers les

parents et les professionnels,
*Je deviens médiateur
(médiation en milieu

scolaire),
*Animation de soirées débat

à thème,
*Lieu d’accueil enfants
parents (LAEP labellisé

CAF). 
*Atelier de parents Faber et

Mazlish. 

Outils     :
Communication sans

jugement, écoute
empathique, parler « je ». 

Processus de médiation
familiale (reformulation,
écoute active, expression

des émotions et des
besoins, formuler une

demande). 
Méthodes pédagogiques:

Apports théoriques,
analyse de situations

apportées par les
participants.

La conceptualisation
d’outils de  travail

permettra à  chacun de se
positionner  autrement. De

nombreux échanges
interactifs.

Bouches du Rhône/
Gard/Hérault

Chantal
MARION

Directrice

 06 66 28 83 40

 amotsouverts@h
otmail.fr

13 ATELIER DES
RAVIS

DAVIN Guillemette 

  Chez Claude Niole 274
Cours de la République

84120 Pertuis

 06 11 63 11 10

Recherches et études de
connaissance et pratiques dans les

domaines de la voix et du
mouvement, favorisant le

développement de l’être humain
sous ses différents aspects, ainsi

que leurs diffusions.

Atelier  voix et résonnance 
Animation de festins
chantants, de goûters

chantants.
Animations de différents

types de cours de danse,  de
placements de voix

 

Tous publics de la
maternelle à
l'université.

Interventions dans
des structures
scolaires ou de

formation.

Guillemette
DAVIN

Administratrice et
animatrice d’atelier

Tel : 06 11 63 11 10

 guillemette.davin
@gmail.com

http://www.amotsouverts.org/


 guillemette.davin@gmail.com
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RILATO-
FORMATION

Sophie SAINT MARTIN

Directrice formatrice

07 85 51 29 94

 contact@rilato-formation.fr

 www.rilato-formation.fr

Rappeler et faire connaître
l'action de Rilato, acteur engagé
pour le bien grandir de l'enfance
Informer sur les études menées
(statistiques, scientifiques ou

autres )  sur le développement et
l'éducation de l'enfant.

Lutter pour limiter l'adversité en
bas âge, responsable des

difficultés ultérieures aucours de
la vie.

Agir pour l'enfant et la famille :
aider les parents ou collatéraux à

développer une relation
équilibrée avec leurs enfants.

Traiter de thèmes à l'occasion de
formations spécialisées dans le

champ de l'enfance et de la
famille, destinées aux

professionnels du social de
l'éducation et de l'animation.

Organiser des débats-discussions
et conférences pour informer

répondre aux questions et
permettre le dialogue avec le

grand public.

Conception -réalisation de
prestations de formation en

direction des praticiens de la
petite enfance et parents.

Les thématiques abordées :

La relation professionnel/
enfant en accueil individuel

et collectif.
La relation parent/enfant

Le développement de
l'enfant et l'influence de

l'adversité sur son devenir.
Les comportements de

l'enfant jugés  dérangeants
voire innacceptables.

Le handicap de l'enfant ;
l'accueil du handicap dans la

famille comme dans
l'institution.

La santé au travail:gestes et
postures, usure

professionnelle et
bientraitance.

La conciliation travail/ péri
travail/famille. (formée à
l'université du Québec).

Méthodes privilégiant la
participation active des

formés pour une meilleure
appropriation des savoirs,
lesquels sont susceptibles

d'être réinvestis en
compétences, en

performances applicables
au quotidien. Une

formation supplémentaire
aux jeux coopératifs serait
bienvenue et permettrait
d'enrichir mes pratiques
d'intervention en groupe.

Professionnels de
l'accueil

individuel (garde
d'enfant à

domicile,assistant
es maternelles et

collectif
(personnels de

crèches et centres
de loisirs

maternels) de
l'enfant de 0 à 3

ans.
Parents en

devenir, parents
avec jeune enfant

ayant des
difficultés

relationnelles.
Grands prents

ayant des
difficultés

relationnelles avec
leurs enfants et ou

petits enfants

Région PACA

Sophie SAINT
MARTIN

Directrice
Formatrice

07 85 51 29 94

contact@rilato-
formation.fr

mailto:contact@rilato-formation.fr
mailto:contact@rilato-formation.fr
mailto:contact@rilato-formation.fr
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ARTMOTNID

Lëila DUCOS, Virginie
ROCHETTE

06 64 54 37 46 / 
06 20 62 33 37

 asso.artmotnid@gmail.com

 www.artmotnid.fr

Soutien à la parentalité depuis le
désir d'enfant pendant la

grossesse et après la naissance.

ART : Festival annuel Rêve
de Cèdres vec Marc VELLA

MOT :Ateliers de soutien à
la parentalité,

communication
bienveillante

NID : Accompagnement
non médical à la naissance

basé sur l'écoute des
émotions. Tente rouge,

Célébration de grossesse,
soin Rebozo

ART : Arts vivants et
créatifs dans la forêt de
Cèdres du petit Luberon

MOT : Atelier des parents
FABER et MAZLICH

NID : Rencontres pour
échanger autour de la
grossesse du couple.

ART : Public
familial

MOT : Parents ou
personnes en

contact avec des
enfants

(professionnels de
l'enfance, grands

parents...)
NID : femmes ou
hommes désireux

d'être
accompagnés

avant, pendant et
après  la

grossesse.

Pertuis, Lauris et
alentours (jusqu'à 20

km)

Virginie
ROCHETTE

présidente

06 20 62 33 37

Lëila DUCOS
trésorière

06 64 54 37 46

asso.artmotnid@g
mail.com
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 ECOUTER-DIRE

 Martine KOUDINOFF

8 bis, impasse de la
pomme de pin 13770

Venelles

06 14 19 23 71

m.koudinoff@gmail.com

 www.ecouter-dire.net

Accompagner et soutenir la
bienveillance éducative et la

parentalité positive en agissant à
plusieurs niveaux de la société: le
niveau familial (coaching familial
et atelier de parents) et le niveau

social (formations: structures
petite enfance, institutions

diverses, participation à des
évènements locaux, régionaux ou
nationaux et à des manifestations
en rapport avec l'objet, diffusion

des valeurs de l'OVEO,
Observatoire des Violences

Educatives Ordinaires, et d'une
culture de paix.) 

Ateliers de parents
Coaching familial

Formation à la
communication

bienveillante
Formation pour les

professionnels de la petite
enfance

Supervision d'équipes
éducatives/ Analyse de

pratique
Groupes de parole

Conférences/soirées à thème

Formations à l'animation
d'ateliers de parents avec
www.latelierdesparents.fr

 
Toutes les Interventions et

activités s'appuient sur
l'intelligence relationnelle

st sur les modèles de la
communication

systémique, la PNL, la
pensée complexe, la

psychologie positive, la
psychologie humaniste, la
relation gagnant/gagnant,
les intelligences multiples,

les techniques d'impact
etc… 

et sur la croyance que
l'empathie et la

coopération sont deux
valeurs autant que deux
capacités à cultiver pour
aller vers la paix dans le

monde. 

Parents, famille,
professionnels de
l'enfance, instituts
et organismes de

formation

Bouches du Rhône 

Possibilité de
déplacements sur la
région PACA selon

disponibilités

 Martine
KOUDINOFF

06 14 19 23 71

m.koudinoff@gm
ail.com

http://www.latelierdesparents.fr/
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PLANETE AGAPÉ
« Quand parents et enfants

grandissent ensemble » 

 431 chemin de la Massoque

 06 65 46 05 72

 www.planete-agape.fr 

L'Association « PLANETE
AGAPÉ » «Quand parents et

enfants grandissent ensemble» est
spécialisée dans la relation

parent-enfant. Elle  collabore
avec des partenaires du monde
associatif, institutionnel et de

l'économie sociale. 

Conférences, conférences-
ateliers. 

Ateliers pour
parents/familles ou pour les
professionnels de l'enfance,
week end parents- enfants, 

Formations aux
professionnels de l'enfance,

Soirées projections  de
films/débat 

Tous les intervenants de
Planète Agapé sont formés
à l'approche « Devenez un

Parent Coach »
(développée dans le livre

co-écrit par Brigitte
Kramer et Christine Donati

: « Devenez un Parent
Coach ») 

Cette approche est basée
sur l'amour inconditionnel,
la bienveillance, le respect

et le plaisir d'être
ensemble. 

Nous travaillons
avec les parents,
les familles, tous
les professionnels
de l'enfance et de
l'adolescence, les

instituts de
formations aux

métiers de
l'enfance et de

l'adolescence, les
personnels

d'accueil des
associations
d'insertion. 

Bouches-du Rhône

Laurence
ZUBER 

 06 65 46 05 72 

 laurence.zuber@
gmail.com
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Agnès BUSSAT

Pacifico thérapeute
Soigner la qualité des relations

humaines,
avec soi m’aime et avec les

autres

06.80.42.56.40

amb.psy.poem@wanadoo.fr


www.francisbussat.fr/therapi

e-quantique/

La paix est le fil rouge d’une
pratique concrète et

opérationnelle pour Mr et Mme
Toulemonde de bonne volonté,
qui désire savoir « aimer » et

« être le changement qu’il veut
pour le monde ».

La paix c’est la vie ! C’est un état
et un mouvement en soi et avec

les autres, qui fait qu’une
personne est, et se sent plus

vivante, qu’elle soit seule ou en
groupe.

Stages, ateliers, analyse de
pratique en entreprise,

administration…
accompagnements des

personnes, couples, familles
et groupes à Meyrargues

Modèle POEM : (Psycho
organique des états du

moi) 
Le lien

invisible entre
l’environnement humain,
les évènements subis et

nos réactions corporelles,
émotions, pensées, 

Théorie de
l’Attachement et des

deuils : un regard précis et
bienveillant sur nos

attachements archaïques et
présents : 

 comment en prendre soin,
ainsi que de nos

compétences
d’attachement !

Prévention et régulation
positive des conflits :

CNV (Communication non
violente),

Théâtre Forum...

adultes, enfants,
couple, famille,
périscolaire, en

entreprise,
administration 

région P.A.C.A.

AGNES
BUSSAT

06.80.42.56.40

amb.psy.poem@
wanadoo.fr

mailto:amb.psy.poem@wanadoo.fr
mailto:amb.psy.poem@wanadoo.fr
mailto:amb.psy.poem@wanadoo.fr
http://www.francisbussat.fr/therapie-quantique/
http://www.francisbussat.fr/therapie-quantique/
mailto:amb.psy.poem@wanadoo.fr
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Paola  BLANC

Coach et thérapeute par le
mouvement.

180 Ancienne route des
Alpes

27 Maruège
13100  Aix en Provence

06 12 02 59 24

contact@langcom.fr

 www.langcom.fr

Accompagnement de groupes ou
de personnes en quête

d'apaisement, de sens, d'harmonie
dans leur vie. 

Gestion du stress, orientation,
coaching de vie, gestion de

conflits...

Ateliers, séances
individuelles et/ou de

groupe, stages sur différents
thèmes :

• gestion du stress
• formation de

formateurs
• coaching

d'orientation
• développement

personnel
En entreprise, écoles,

structures associatives, à
mon cabinet.

• Approche
psychocorporelle 

: arts-danse-
thérapie, arts

martiaux internes
et externes (Tai-
Chi, Kung Fu, Qi

Gong), yoga.
• Outils de
communication :

Analyse
transactionnelle,
Communication
non violente... 

Tout public :

Salariés,
demandeurs

d'emploi,  public
scolaire,

étudiants...

Région PACA.
Bouches du Rhône,

Vaucluse... 

Paola BLANC

06 12 02 59 24

contact@langcom
.fr
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Stéfanie GOLFIER 

Thérapeute en psychothérapie
intégrative, de couple et

coaching parental.
Formatrice et facilitatrice en

relations humaines et en
parentalité.

06.65.69.88.53

pro@stefanie-golfier.com

 www.stefanie-
golfier.com   

Mieux vivre avec soi, avec l'autre
et Enchanter nos relations.

Accompagnement de la personne
vers une paix intérieure et une

paix relationnelle. La paix dans le
monde commence d'abord à la

maison. 

Thérapie de couple,
Thérapie individuelle,

Accompagnement et soutien
des parents, Formation à une

parentalité bienveillante,
Journées sur "le mieux vivre

en famille" et la "Non
Violence Educative". Cafés

de parents, Interventions
dans les structures petite
enfance pour des cafés et

ateliers. Stages
d'embellissement de la

relation.  

Des outils d'Analyses
Transactionnelles, Gestalt,
Psycho-Corporelle, Systé

mique, Théorie de
l'Attachement et RE®

Relation Ship
Enhancement 

Adolescents,
Adultes, Parents,

Couples,
Personnels petite

enfance pour
atelier "Sacrés
Parents 13" et
entreprise pour
formation RE®
Relation Ship
Enhancement 

Marseille et Bouches
du Rhône

Stéfanie
GOLFIER

06.65.69.88.53

pro@stefanie-
golfier.com

mailto:pro@stefanie-golfier.com
mailto:pro@stefanie-golfier.com
http://www.stefanie-golfier.com/
http://www.stefanie-golfier.com/
mailto:pro@stefanie-golfier.com
http://www.langcom.fr/
mailto:contact@langcom.fr
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Séverine MIRANDA
LANDUCCI

Facilitatrice en relations humaines
« Mieux se connaître – Mieux
communiquer – Mieux vivre

ensemble »

06 60 74 73 15

 miranda.landucci@gmail.com

 www.miranda-
landucci.fr

Formations en communication
positive et bienveillante et en

communication adulte-enfant -
Accompagnement au changement

(individuel et groupe

Accompagnement
individuel au changement

(équilibre personnel et
relationnel)  pour les
particuliers (adultes,

parents) et les
professionnels.

Formations en
communication positive et
empathique : collectivités,
entreprises, professionnels

de l'enfance et de
l'éducation, particuliers

(adultes, parents).

Analyse des pratiques
professionnelles et

supervision (collectivités,
entreprises, professionnels

de l'enfance et de
l'éducation).

Conférences en
communication positive et
empathique (autour de la
relation adulte-enfant).

Utilisation d'une approche
personnelle en formation :
T.R.E.E. ® : Transformer
les Relations avec l'Ecoute

Empathique
(développement des
qualités d'écoute et

d'empathie en utilisant  le
langage des émotions et

l'expression des besoins, la
pleine présence, la

psychologie positive et
l'intelligence collective.

Pédagogie  active et
participative. Les échanges

alternent avec des
exercices ludiques (mises

en situations, jeux de rôles,
théâtre forum, jeux

coopératifs).Utilisation du
processus de coaching
(thérapeutique) pour
l'accompagnement

individuel.

Adultes et enfants

Collectivités et
entreprises,

Professionnels de
la petite enfance,
de l'enfance et de

l'éducation.

Région PACA

Séverine
MIRANDA
LANDUCCI

formatrice

06 60 74 73 15

miranda.landucci
@gmail.com
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Justine BONNE

06 61 35 40 63

 justinebonne@ateliersdebie
nveillance.fr


www.ateliersdebienveillance.fr

Développer les compétences
psychosociales (émotions, écoute,

communication verbale et non-
verbale, cadre bienveillant,
conflits, estime de soi…) 

Formations, conseil, ateliers
pour développer les

compétences psychosociales

Thèmes : Émotions, écoute
empathique, communication
respectueuse verbale et non-

verbale, cadre/assertivité,
régulation des conflits,

estime de soi, prévention de
l’épuisement professionnel,

soutien à la parentalité,
développement de l’enfant /

adolescent...
Formats : Formation

professionnelle, conseil,
ateliers

Pédagogie active
développant des postures
non-verbales et utilisant
des jeux pédagogiques
adaptés aux personnes
n’étant pas très à l’aise

avec les méthodes
participatives. 

Adultes, parents et
parents-enfants,

professionnels du
soutien à la
parentalité,

élèves...

entreprise,
associations,
structures des
secteurs petite

enfance, éducatifs,
sociaux, médico-
sociaux, socio-

éducatifs,
culturels, de
l’animation

Région PACA

Justine BONNE

 formatrice

06 61 35 40 63

justinebonne@ate
liersdebienveillan

ce.fr

http://www.ateliersdebienveillance.fr/
mailto:justinebonne@ateliersdebienveillance.fr
mailto:justinebonne@ateliersdebienveillance.fr
http://www.miranda-landucci.fr/
http://www.miranda-landucci.fr/
mailto:miranda.landucci@gmail.com



