
Stages animés par Marie Anne MERLI,  Formatrice confirmée, qui exerce depuis plus de 20 ans en Communication 

Relationnelle, méthode ESPERE® de Jacques Salomé, certifiée membre de l'Institut ESPERE International 

Dates : les Vendredis 8 février, 15 mars et 5 avril 2019  

Public : tout parent ou accompagnant d’enfants ou adolescents précoces  

Objectif : Pour mieux vivre son rôle de parent et développer une relation de qualité dans la durée avec son 

enfant. Acquérir un savoir, un savoir-faire et un savoir être.   

Contenu :   Repérer les obstacles à la communication parent/enfant et découvrir des outils concrets à 

mettre en pratique  

 Différencier les besoins et les désirs du parent et de l'enfant pour développer la confiance en soi  

 Passer du réactionnel au relationnel, aider l'enfant à développer l'estime de soi, la confiance et la 

responsabilisation de soi  

 Découvrir les enjeux relationnels à travers notre manière de nous définir dans les quatre grandes 

fonctions relationnelles : demander, refuser, donner, recevoir  

 Repérer le type de relation que nous proposons : relation de responsabilisation ou relation infantilisante 

pour permettre à l'enfant d'acquérir sa propre autonomie  

 Apprendre à gérer les comportements atypiques chez l'enfant précoce (peur, agressivité verbale, colère, 

tristesse, mutisme, etc...)  

 Repérer les 4 niveaux de la communication : les faits, le ressenti, le retentissement, les idées/ croyances 

 Identifier et répondre aux « Besoins Relationnels » de l'enfant précoce pour lui permettre de s'épanouir  

  

Durée : cycle de 3 jours - (dates ci-dessus)  

Horaire : 10h00 - 17h30  

Lieu : Paris 7ème (l’adresse précise sera donnée lors de l'inscription) Tarif : 80 € par journée x 3  

Contact : Marie-Anne MERLI  06 88 40 77 30   marie.anne.merli@gmail.com   

_______________________________________________________________________________________  

Talon à retourner à : Madame MERLI - 8, rue Lalande - 75014 PARIS 

  

Nom……………………………………………… Prénom…………………………………… Profession : ………………………….   

Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Tél.…………………………………………………………….. E-mail : …………………………………………………………………………  

Je m’inscris au cycle de 3 jours «Communication Relationnelle»  

 

Dates :………………………………………………………………………  

Je joins un chèque d’acompte de 80€, ou un chèque de 240€ à l’ordre de Madame MERLI   

Améliorer la communication relationnelle  

avec les enfants et les adolescents précoces 

Cycle de 3 Jours 


