
 

SENSIBILISATION A L’ECOUTE 
 

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. 
 

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, 
Les différentes attitudes d'écoute, leurs avantages et 
inconvénients, en s’appuyant sur les travaux d’Elias 
Porter et de Carl Rogers, 
L’attitude relationnelle empathique qui permet 
d’améliorer notre capacité d’accueil et d’écoute. 

MÉTHODE DE TRAVAIL 

Travaux de groupe - Jeux de rôle - Analyse de cas 
concrets - Exposés théoriques 
 

INSCRIPTION 

S'engager à suivre la totalité du stage. 
Validation de l'inscription à la réception du règlement. 
Les inscriptions seront traitées par ordre d’arrivée 
(cachet de la poste). 
Aucun remboursement en cas de désistement moins 
de 15 jours avant le stage. 

 
 
 
 

 

Atelier « Sensibilisation à l’écoute »  
Animé par : Myriam Laloua 

Conseillère Conjugale et Familiale du CLER  
 

25 et 26 MARS 2017 
au  Grand Séminaire  

74 rue Hippolyte Lefebvre à Lille. 
 

Samedi : 13h30 - 20h 
Dimanche : 9h - 17h30 

 
 

CONTACT 
Christine Leleu 

06 82 46 25 82 
cb.leleu@orange.fr 

 
NOMBRE DE PARTICIPANTS 

12 à 18 personnes 
 

FRAIS D’INSCRIPTION  
 Tarifs 

Personne seule 98€ 

Couple  160€ 

PRISE EN CHARGE POSSIBLE 

PAR VOTRE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION 

(renseignement : compta@cler.net) 
 

RESTAURATION 
 

Apporter votre pique-nique pour dimanche midi. 
Frigo et micro ondes sur place 

 

HEBERGEMENT POSSIBLE 
 

Possibilité de dormir au séminaire pour 25€. 
Merci d’amener votre sac de couchage. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Atelier « Sensibilisation à l’écoute » 
A renvoyer accompagné du règlement impérativement  

avant le 04 Mars 2017 
 

À : Christine Leleu 
99 rue Delphin Chavatte 

62840 LAVENTIE 
 

 

Nom 
 

Prénom 
 

Date 
naissance  

 

Adresse 
 

Téléphone 
 

Mail 
 

 

Frais d’inscription : 

Formation 1 pers : ………x 98 €  =  ………………. € 

Formation 1 couple : ………x 160 €  =  ………………. € 

� Chèque à l’ordre de Cler Amour et famille 
 

 
 
  Cotisation 2017 * (facultative) : 25€ par personne  
 Chèque à l’ordre du CLER  Amour et Famille 

 *La cotisation donne droit à un reçu fiscal pour réduction 
d’impôts. 
 

Joindre : 
 - 1 enveloppe timbrée à votre nom si vous n’avez pas 

d’adresse mail pour confirmation d’inscription. 
 

Date et Signature : 



 
 

CLER Amour et Famille est : 

• Association créée en 1962, régie par la loi 1901 et 
reconnue d'utilité publique 

• Agréé Jeunesse et Education populaire 

• Agréé Organisme de formation pour le Conseil 
Conjugal et Familial et l’Éducation à la vie 

• Membre de l’ANCCEF (Association Nationale des 
Conseillers Conjugaux et Familiaux) 

• Mouvement associé au sein de la Conférence des 
Mouvements familiaux de l’Union Nationale des 
Associations Familiales 

• En lien avec le Département Famille du Service 
National Famille et Société de la Conférence des 
Évêques de France 

• Signataire d’une convention de partenariat avec le 
Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique 

 

CLER Amour et Famille : 
 

• Aide les couples, les familles et toute personne qui le 
demande, dans leur vie affective et relationnelle en 
favorisant l’écoute, la communication, la confiance, la 
résolution de conflits… 

• Soutient les parents dans la relation avec leurs enfants 
et leur permet de mieux comprendre le développement 
de l’enfant et de l’adolescent 

• Informe les jeunes, participe à leur éducation affective, 
relationnelle et sexuelle et les aide à acquérir le sens 
de la responsabilité, du respect de soi et des autres 

• Accompagne les adultes en responsabilité de jeunes 
sur les questions liées à l’éducation affective, 
relationnelle et sexuelle  

 

CLER Amour et Famille 65, Bd de Clichy 75009  PARIS     
tél. 01.48.74.87.60    cler@cler.net     www.cler.net 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Atelier  

SENSIBILISATION  
A L’ECOUTE 

 

 
 

LILLE 

 
Samedi 25 mars  

et 

Dimanche 26 mars 2017 

 
 

 
animé par Myriam Laloua 

Conseillère Conjugale et Familiale  
du CLER Amour et Famille 

 
Contact : Christine Leleu 

                   06 82 46 25 82 
               cb.leleu@orange.fr 

 

    www.cler.net 

 

Sensibilisation à l’écoute 

Eligible au CPF 


