
                    

                               
 
 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tarif non-membre FR. 200.-   /   Tarif membre Avifa Fr. 180.-   /  Tarif couple Fr. 350.- 
Contact : Avifa Valais, CP 66, 1926 Fully    Secrétariat : 079 421 93 42 – secretariat.avifa@gmail.com 

www.avifa.ch 
 

 
BULLETIN D’INSCRPTION : à retourner pour le 15 janvier 2019 (courrier ou mail à l’adresse ci-dessus),  
FRAIS d’inscription :  à verser auprès de Post Finance, CP 19-2957-41 IBAN CH 74 0900 0000 1900 2957 4 
Votre inscription sera validée à réception du paiement. 
 

Sensibilisation à l’écoute 
Date : 9 -10 FEVRIER 2019 

 
Conjoint 

Nom  
Prénom  
Adresse  
Année de naissance  
Téléphone  
Mail  

 

Stage bénéfique pour votre vie familiale, amicale, professionnelle, associative, comptant pour la formation 
« devenir animateur d’ateliers Avifa » 

è OBJECTIFS 
- Apprendre à mieux écouter dans sa vie quotidienne 
- Repérer ses aptitudes et ses difficultés dans l’écoute 
- Découvrir les enjeux de l’écoute et de l’accueil, bases essentielles de la relation 

 

è CONTENU 
• Repérer : 
- Ses aptitudes et ses capacités d’écoute 
- Ses difficultés à accueillir et écouter une personne 
• Découvrir : 
- Sa façon personnelle d’écouter et ce que ça induit chez la personne écoutée 
- L’attitude relationnelle pour améliorer notre capacité d’accueil et d’écoute 
- Les différentes attitudes d'écoute, leurs avantages et inconvénients, en s’appuyant     

sur les travaux d’Elias Porter et de Carl Rogers 
 

è METHODE DE TRAVAIL 
Travaux de groupe - Jeux de rôle - Analyse de cas concrets - Exposés théoriques 

 

è INSCRIPTION 
S'engager à suivre la totalité du stage, validation de l'inscription à la réception du paiement 
Aucun remboursement en cas de désistement moins de 15 jours avant le stage 
 

è HEBERGEMENT ET RESTAURATION 
Les repas seront pris de manière libre dans un restaurant à proximité ou possibilité d’apporter votre pique-nique 

Lieu : 1920 Martigny 
Prieuré de Martigny 

Rue de l'Hôtel-de-Ville 5   

 

Horaires : 
Samedi      13h00 à 20h00 
Dimanche   8h30 à 17h00 

Formatrice : 
NAPOLEONI ANNE 

Conseillère conjugale et 
familiale 

" 

SENSIBILISATION  
A L’ECOUTE 

Date : sa 9 et di 10 février 2019 
 


