Le service diocésain de Formation vous propose
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Gestion des conflits

Modalités :
Participation aux frais
30 € Repas tiré du sac
Nombre de places limité
Chèques à l’ordre de :
ADN Formation
Inscription validée à réception de
votre paiement.

Mardi 12 février 2019
9h15-17h
Maison de la Parole
4 bis rue Hélène Loiret – 92190 Meudon
Dans tous nos engagements et dans la vie de nos
équipes, nous connaissons des situations de tension.
Comment les vivons-nous ?
Comment les comprenons-nous ?
Cette formation, animée par une professionnelle de la
communication, vous propose une réflexion et des
outils pour vous aider à prévenir les conflits qui peuvent
naître de ces tensions.
À partir d’analyses précises de situations, elle
envisagera avec vous les différentes manières de les
gérer et de chercher à les résoudre.

Dans le cadre de votre participation aux activités du Diocèse, vous nous confiez certaines données personnelles, afin de pouvoir vous identifier ou vous
contacter. La fourniture de ces données vaut accord explicite de votre part pour que nous les conservions à cet usage le temps nécessaire. Sauf demande de
votre part, vous nous autorisez également à utiliser ces données pour vous adresser périodiquement des informations générales sur la vie du Diocèse. Nous
nous engageons à ne pas transmettre ces données à des tiers sans votre accord. Conformément à la loi « informatique et libertés » et dans le cadre du
Règlement Général pour la protection des Données, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des informations qui vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit ou obtenir communication des informations vous concernant que nous conservons, vous pouvez vous adresser au Service
Formation.

Formulaire d’inscription

Gestion des conflits 2018-2019

NOM et PRÉNOM : ________________________________________

À retourner 10 jours
avant la date de formation :

VILLE : __________________________________________________
TÉL (portable de préférence) : _______________________________
EMAIL : _________________________________________________
PAROISSE : ______________________________________________
ENGAGEMENTS EN ÉGLISE : _________________________________
________________________________________________________

Association Diocésaine de Nanterre
Service Formation
85 rue de Suresnes
92022 Nanterre cedex
01 41 38 12 51
formation@diocese92.fr

