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Séminaire d'introduction franco-allemand

du 27 janvier au 2 février 2018
à Nuremberg
...essayer, expérimenter et apprécier
comment rendre plus belle notre
propre vie et celle des autres !

Comment gérer
les tensions et conflits
dans le groupe
et avec le groupe ?

Pourquoi je me
retrouve toujours
dans les mêmes
situations ?

J’ai peu de temps:
comment retrouver le
calme rapidement
lorsque que je suis
énervé.e ?

Il y a un conflit
dans mon équipe.
Comment en parler ?
Comment dire à un.e des
participant.e.s ce qui me
dérange tout en restant
bienveillant.e ?

L'équipe

IRMGARD BARTA
vit à Graz (Autriche). En tant que conseillère en
communication et experte en Communication
Non Violente, elle aide à mieux se comprendre
soi et les autres, à résoudre des conflits et à
mieux travailler et vivre ensemble. Pendant le
séminaire elle sera l'intervenante principale.

DÉBORAH GUFFLET
habite à Berlin. Elle organise et anime des
projets interculturels et travaille depuis cette
année avec la Communication Non Violente.
En tant que membre de PliB e.V., elle s'occupe
de l'organisation du séminaire et sera aussi
active sur place en tant que co-intervenante.

ANNE-EMMANUELLE FOURNIER
habite en Normandie. Depuis cinq ans,
elle travaille avec PliB e.V. en tant qu'interprète
indépendante de séminaires de médiation francoallemands. Elle exerce aussi une activité de
chanteuse dans le groupe Unseelie.

INKA ROMMEL
vit à Carcassonne et travaille à l'association
ROUDEL dans le cadre du programme de l'OFAJ
"Travail chez le partenaire“. Elle est animatrice
interculturelle dans des projets avec des publics de
tous âges. Pendant le séminaire elle s'occupera de
l'animation linguistique et apportera
son soutien logistique.

Pension complète, au milieu de la nature, avec sauna & bowling dans la maison
Hébergement en chambres doubles franco-allemandes avec salle de bain (ou
en chambre individuelle avec un supplément de 10€ par nuit – nous demander)
pour animateurs.trices, volontaires, organisateurs.trices, multiplicateurs.trices
actif.ves dans le domaine franco-allemand ou interculturel
à partir de 18 ans
Des connaissances dans la langue étrangère sont bienvenues, mais
pas nécessaires: les interventions seront interprétées simultanément
Étudiant.e.s et chercheur.se.s d‘emploi: 250 € - En activité professionnelle: 300 €
Prise en charge par l‘employeur: 450 € - Possibilité de payer en plusieurs fois
En partenariat avec l'association PliB e.V.
Grâce au soutien financier de l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse, tous les coûts
d’hébergement, de nourriture et de programme sont compris dans ce montant.
Questions et inscriptions ? Contacter Déborah: PliB.eV@gmail.com

