
Pour qui ? 

Pour toute personne qui s’interroge sur son mode 

de communication avec les autres, que ce soit dans 

le cadre familial, professionnel, associatif… 

Pour quoi ? 

Pour mieux se faire comprendre, être entendu et 

mieux comprendre les autres. 

Pour découvrir des principes de communication qui 

permettent de maintenir une qualité de 

communication et un épanouissement personnel 

indépendants des conditions extérieures. 

Quand ? 

Vendredi 10 juillet : de 9h30 à 12h30. 

Mercredi 15 juillet : de 10h à 13h.  

                              et  de 14h30 à 17h30.                             

 Où ? 
 
à la Maison des Associations, 
61 bis rue Paul Doumer 17 200 Royan. 
 
Quel tarif ? 

La participation financière est fixée à 20 € par 
atelier (40 € donc pour le 15 juillet). 
 
 
 
 
 
 

Association : 

 

18 lot de Chantovent 

17 120 Semussac 

 

Contact :   

Alain Bourrut Lacouture 

Tél : 06 60 14 76 76 

bourrut-lacouture.alain@neuf.fr 

               

 

 

Ateliers 

de 

 

Communication 

 

Consciente 

 

et 

 

Responsable 

 

animés par  

Alain Bourrut Lacouture 

 

 

mailto:bourrut-lacouture.alain@neuf.fr


L’animateur : 

Alain Bourrut Lacouture est diplômé d’état 
aux fonctions d’animateur socioculturel. Il 
s’est parallèlement formé à la 
Programmation Neuro-linguistique (PNL), à 
l’analyse transactionnelle, à 
l’accompagnement centré sur la Personne 
(C. Rogers)  et, avec passion depuis 2006 à 
la Communication Non-Violente (CNV). 

Son parcours professionnel l’a conduit, au 
cours des 25 dernières années, du monde 
de l’entreprise à l’action éducative auprès 
d’enfants, d’adolescents et à 
l’accompagnement  d’adultes en séance 
individuelle. Cette évolution l’a amené à 
rechercher des méthodes adaptées et 
efficaces qu’il enseigne aujourd’hui dans le 
but de prévenir conflits, malentendus et 
frustrations. 
 
Passionné par la relation humaine, il voit à 
quel point celle-ci peut être nourrissante, 
constructive et épanouissante – à condition 
d’avoir identifié, et d’en maîtriser quelques 
principes fondamentaux. Il vous présentera 
donc des outils pour une communication 
authentique, consciente, vivante et 
responsabilisante ; processus très utile dans 
la résolution et l’apaisement des tensions 
(associatives, de couple, avec nos enfants, 
professionnelles…). 

L’intérêt : 

 

Les objectifs de ces ateliers sont 
d’apprendre à mieux se connaître (à la 
lumière de nos sentiments et de nos 
besoins tels que définis par la CNV) et de 
comprendre les mécanismes de 
communication qui peuvent aider à 
développer des liens de qualité tant avec 
soi-même qu’avec ceux qui nous 
entourent… 

Qui n’a pas été confronté à des 
insatisfactions ou à des incompréhensions 
dans ses relations avec les autres… ( ?)   

Alors qu’un simple défaut de 
communication peut mettre en difficulté, 
voire même en péril une organisation, une 
collectivité ou une cellule familiale, 
comprendre les mécanismes qui 
permettent de s’éviter tristesses, 
frustrations ou désagréments devient 
nécessaire. Il est pour cela souhaitable, 
voire essentiel, de modifier intelligemment 
certaines de nos habitudes opérantes. 

Il n’y a aucun prérequis pour participer à 
ces ateliers, si ce n’est la volonté d’évoluer 
vers un mieux-être ! 

 

La méthode : 

 

Une partie théorique illustrera ces principes 
de communication bienveillante : 

- ce qui entrave la communication,  

-  ce qui permet de se mettre en lien 
avec soi-même de façon authentique 
et empathique, 

- ce qui augmente nos chances de 
nous relier aux autres. 

Cette présentation est ponctuée de 
partages, d’échanges et d’exercices adaptés. 

De manière encore plus concrète, nous 
nous mettrons en situation à partir de nos 
propres expériences, dans des jeux de rôles 
simples, de transformation. 

Cette méthode est le fruit d'une vraie 
réflexion, elle-même issue d'une expérience 
conséquente de terrain, nourrie 
d'observations. Elle rejoint les outils 
identifiés et mis en pratique avec des 
milliers de personnes, au cours de ces 40 
dernières années par Marshall ROSENBERG 
(auteur de nombreux ouvrages, dont « Les 
mots sont des fenêtres ou bien ce sont des 
murs »). 


