
NOTRE RESEAU DE 

FORMATEURS

Un réseau d’une quinzaine de

formateurs (enseignants et

consultants) intervient depuis plus

de 25 ans sur l’ensemble du

territoire, dans les champs socio-

éducatif, sanitaire et social.

Notre réseau de formateurs

« Parents » se compose de plus de

40 personnes.

Le fondement de nos

interventions est basé sur nos

expériences et notre conviction

que la qualité de nos

RELATI0NS, tant professionnelles

que sociales dépend de plus en

plus de l’aisance à communiquer,

de la capacité à affirmer ses

besoins tout en respectant ceux

des autres.

Nos formations permettent

d’acquérir et / ou de développer

ces compétences essentielles

pour des relations durables,

apaisées, et confiantes.

Deux axes principaux sont

développés:

L’association Ateliers Gordon

organise depuis plus de 25 ans des

ateliers et des formations pour

diffuser et développer l’approche de

la communication bienveillante de

Thomas Gordon, dans la relation

adultes / enfants et entre adultes.

NOTRE APPROCHE NOS STAGES ET ATELIERS 

POUR LES ENSEIGNANTS ET 

AUTRES PERSONNELS DE L’EDUCATION

 Mener des entretiens avec les 

familles

 Mieux communiquer avec les 

élèves

 Accompagner et soutenir  les 

élèves en difficulté

 Prévenir et gérer les situations 

conflictuelles

 Élaborer les clés d’un travail en 

équipe efficace 

 Développer une posture de 

médiateur

 Mieux appréhender les réactions 

de défense avec la Logique 

Emotionnelle

 Autres stages  

selon demandes

 FLUIDIFIER LA
COMMUNICATION AU

QUOTIDIEN
 PREVENIR ET GERER 

LES SITUATIONS



CONTACTS
55, rue Lauriston – 75116 Paris

Tél : 09 65 19 43 26
contactez-nous@ateliergordon.com

Coordinatrice pédagogique
Dominique Teftsian

06 07 91 24 50
dominique.teftsian@ateliergordon.com

Des ateliers 

et formations en 

COMMUNICATION pour 

une gestion efficace de la 

relation adulte / enfant et 

pour une prévention et une 

gestion non violente des 

conflits

Elève de Carl Rogers, il appartient à l’École

de Psychologie Humaniste. Il a été nommé

à trois reprises pour le prix Nobel de la

Paix. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages,

dont « Enseignants Efficaces ».

Les formations

Gordon sont

dispensées depuis

plus de 50 ans dans

une quarantaine de

pays.

REFERENCE

Thomas Gordon, docteur en

psychologie est le concepteur

de cette Approche de la

communication bienveillante.

Désireux de sortir des rapports

de force pour instaurer des
relations éducatives plus constructives et

harmonieuses, il a élaboré ces outils dans

les années 1960 d’abord en direction des

parents et des enseignants, puis à

l’attention d’autres secteurs

professionnels.


