Stage « APPROFONDISSEMENT DE L’ECOUTE »
à Caen
Vendredi 8 et Samedi 9 MARS 2019
 OBJECTIFS
1. Conforter ses acquis et approfondir sa pratique de l’écoute
2. Affiner sa façon d’être à l’écoute dans sa vie quotidienne
 CONTENU
1. Approfondissement des attitudes d’Elias Porter
2. Travail sur l’empathie
3. Travail sur la posture
 METHODE DE TRAVAIL
Travaux de groupe - Jeux de rôle - Analyse de cas concrets -Exposés théoriques
è PREREQUIS
Avoir suivi la formation Sensibilisation à l’écoute :
1. Il y a moins de 5 ans
2. Il y a plus de 3mois
NOMBRE MAXIMUM DE PARTICIPANTS : 16 personnes
INSCRIPTION
S'engager à suivre la totalité du stage
Validation de l'inscription à la réception du règlement
Les inscriptions seront traitées par ordre d’arrivée (cachet de la poste)
Aucun remboursement en cas de désistement moins de 15 jours avant le stage
 HEBERGEMENT ET RESTAURATION
Pas de possibilité d'hébergement sur place ; nous contacter si cela pose problème.
Les repas ne sont pas prévus. Vous pouvez apporter votre pique-nique

Formatrice:

Horaires :

Capucine COUCHET
Conseillère Conjugale et Familiale
et formatrice au Cler

accueil à partir de 8h30
Vendredi : 9h00 à 17h00
Samedi : 9h00 à 17h00

Conta c t : G en e viè ve Hub e rt Tél : 0 6 0 4 0 6 2 7 28



Ma i l :

Lieu : C.E.Th.

Centre d'Etudes Théologiques
3 rue Nicolas Oresme
14000 Caen

caen@cler.net

Bulletin à renvoyer AVEC votre règlement par courrier avant le 27 février 2019

à Geneviève Hubert 3 rue Renoir 14000 Caen
Approfondissempent de l'écoute

8 et 9 mars 2019
Nom
Prénom
Date de naissance
Adresse

Vous

Votre conjoint

Téléphone
Mail
Frais d’inscription : 130 € par personne, 200 € pour un couple
Chèque à l’ordre du CLER Amour et Famille - Paiement possible par virement, IBAN sur demande
Ce stage peut être pris en charge par votre employeur
Demander une Convention de Formation. Elle doit être établie entre votre employeur et le CLER Amour et Famille avant le stage

Si vous souhaitez adhérer ou renouveler votre adhésion au CLER Amour et Famille :
faire un chèque séparé de 25 € par personne à l'ordre du CLER Amour et Famille
La cotisation donne droit à un reçu fiscal pour réduction d’impôts.

PLAN
Accès :

Par bd périphérique Nord,
sortie n°6
(Vallée des Jardins)
vers Caen-Centre
puis vers

le stade Michel d’Ornano
L'entrée du C.E.Th.
se fait dans la contre-allée,
rue Nicolas Oresme,
à côté de la maison diocésaine
voir plan

Stationnement : possible dans l’enceinte du CETh
En cas de d’imprévu, de difficulté d’itinéraire …
téléphoner au : 06 04 06 27 28

