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Vous avez développé la qualité de vos relations professionnelles et 

personnelles en suivant l’« Atelier Gordon Parent » ou 

le stage « Communication Efficace » de Niveau I.

Vous avez renforcé votre aisance et êtes allé plus loin en certifiant vos 

connaissances avec la formation Gordon Efficacité Relationnelle -

Niveau II.

Vous désirez devenir à votre tour formateur « Parents » et 

être accrédité.

Découvrez le Niveau III

www.lesateliersgordon.org

Les Ateliers Gordon France

« Formation de formateur Parents »

APPROFONDIR & ENSEIGNER

Formation GORDON - Niveau III



OBJECTIFS

▪Etre accrédité officiellement, intégrer le réseau des formateurs Gordon Parents et proposer de

façon autonome au grand public des formations Gordon « Parents Efficaces ».

▪Savoir animer efficacement les 8 modules de la formation Gordon « Parents Efficaces ».

▪Découvrir et développer ses compétences pédagogiques.

▪Trouver son propre style d’animation.

▪Développer sa capacité à organiser des groupes.

PRINCIPE

Ce programme est ouvert à toute personne ayant suivi l’un ou l’autre des programmes de base, 

« Communication Efficace » ou « Parents Efficaces » et ayant été certifiée au Niveau II.

Très important : en vous inscrivant, nous vous demandons de nous envoyer une lettre de 

motivation et de passer un entretien avec un responsable de l’Atelier Gordon.  

▪Ce programme privilégie l’expérimentation, les exercices pratiques, les échanges

d’expériences, les mises en situations.

▪Les participants sont soutenus dans leur démarche par l’intervenant, dans le cadre des 8

journées de formation et de rendez-vous téléphoniques.

▪Le groupe ne dépasse pas 10 participants, ce qui permet à chacun un travail en profondeur.

▪Un pack du formateur est fourni comprenant notamment,

▪ Le carnet du formateur, qui décrit très précisément le déroulé de chacune des 8 séances,

▪ Un pack de jeux de rôle à distribuer aux participants,

▪ Un carnet du participant,

▪ Un Guide « Getting started », une mine d’informations qui vous permet de démarrer votre

activité et vous aide pour votre développement.

▪ L’accréditation officielle Formateur Parent est effective à l’issue des étapes suivantes et si

l’aisance recherchée a été démontrée :

▪ Avoir terminé l’animation d’un groupe test,

▪ Envoi des feuilles d’évaluation des participants de votre groupe test,

▪ Envoi d’une séquence filmée d’1 heure 30 minimum d’une de vos animations,

▪ Débriefing de cette séquence filmée avec un responsable de l’Atelier Gordon.
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CONTENU PÉDAGOGIQUE

Les 8 journées de formation permettent de :

▪S’entraîner à animer chacun des 8 modules de la formation et à transmettre leur contenu de

façon juste et efficace.

▪Développer ses capacités d’animation et de gestion d’un groupe.

▪Trouver un style d’animation personnel.

▪Comprendre les ressorts de la relation formateur/formé pour adopter une posture juste.

▪Développer ses capacités à se faire connaître et la communication nécessaire au

développement de son activité en tant que formateur parent.

Une pédagogique appliquée

▪Parallèlement aux 8 journées de formation, chaque participant est amené à constituer un

groupe « test » composé de parents (6 à 12 personnes) auprès duquel il s’entraîne à animer les

8 modules de la formation Gordon.

▪Le rythme de ces séances est au choix de l’animateur en formation à raison de 24 à 30 heures

de formation à répartir en soirées ou en journées, avec un minimum de 6 à 8 séances.

▪Ce groupe test peut être proposé à titre gracieux aux parents ; dans ce cas, seul le carnet du

participant est à régler, soit 25 € par personne. Cependant, nous pensons qu’il est intéressant et

juste de faire payer à vos participants une participation plus importante – car vous allez leur

apporter une valeur ajoutée que vous ne pouvez pas encore estimer et qui est très importante !

De plus cela vous permet tout de suite de vous entrainer à proposer des formations payantes.

▪La formation du groupe test permet au futur animateur de développer sa capacité à se faire

connaître et de donner envie aux parents de suivre un atelier.

▪En transmettant ces techniques de communication au groupe test, les formateurs en cours de

formation identifient leurs difficultés et leurs ressources et sont ainsi amenés à incarner les

techniques qu’ils préconisent :

▪ Ils renforcent leurs compétences en écoute active, en développant une attitude

empathique d’accompagnement et de facilitation dans la relation d’aide.

▪ Ils développent leur empathie et gardent une posture juste.

▪ Ils affinent leurs stratégies d’affirmation de soi permettant ainsi la mise en place d’un

cadre propice à l’apprentissage et une gestion efficace des résistances et difficultés.

▪Les deux derniers jours de la formation sont dédiés notamment à des retours d’expériences sur

l’animation de ce groupe test.
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DURÉE

▪ 8 jours organisés en 2 modules séparés de 4 mois pour mettre en place le groupe test.

▪ Le suivi entre les modules et jusqu’à la certification

▪ Feedback vidéo sur l’animation des séances

PROCHAINES SESSIONS et 
INSCRIPTIONS

▪ Voir sur le site internet : www.ateliergordon.com/devenir-formateur
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Nathalie REINHARDT HERLAUT

Nathalie Reinhardt a crée les Ateliers Gordon en 2007.
Après dix années de banque d’investissement, Nathalie s’est formée à l’approche
Gordon, à la Logique émotionnelle et à la Programmation Neuro Linguistique.
Formatrice et coach, elle coordonne et anime les programmes Gordon auprès de
parents depuis 10 ans et participe à son développement en France.
Elle intervient aussi en entreprise auprès de managers dans le cadre de séminaires
de management, d’efficacité relationnelle, d’accompagnement du changement et
de cohésion d’équipe.

FORMATRICE

http://www.ateliergordon.com/devenir-formateur
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Dates Programme et Contenu

Mi mai

1ier module : 

Jours 1 à 4

Avant mi nov.

2ème module: 

Jours 5 à 8

Au plus tard 

fin juin de 

l’année 

suivante

◆ Réception du pack formateur Gordon : carnet Formateur Gordon + carnet du 

participant + Jeux de rôles.

✓ Commencer à constituer un groupe test pour septembre et octobre.

✓ Préparer l’animation des séances 1 à 8.

Programme 

◆ S’approprier le programme Parent 

La fenêtre d’acceptation

Les comportements et les jugements

Les obstacles à la communication

Le langage-Je

Techniques de résolution de conflits sans perdant et processus de la médiation

Comment transmettre ses valeurs

◆ Techniques d’animation de groupe

Découvrir les règles de base de l’animation.

Moi en tant que formateur Gordon.

S’entraîner à donner envie aux personnes de s’inscrire à une formation.

Savoir entendre et se faire entendre

Présence au groupe

Partager sa propre expérience

Faire face à la résistance

Accueillir les feed-back sur son animation

◆ Entrainements : S’entraîner à animer les séances 1 à 5.

Fourniture des carnets de participants pour les groupes tests.

✓ Avoir constitué un groupe test et programmé les 8 séances 

✓ Avoir animé les séances 1 à 4 minimum.

Programme

◆ Faire le bilan des expériences sur le terrain.

◆ Travailler sa posture en tant que formateur.

◆ Savoir traiter les objections.

◆ Entrainements et révision de passages délicats

◆ Développer son activité de formateur Parents : développement commercial, 

animations de conférences ; le rôle de l’association.

◆ Entrainements : S’entraîner à animer les séances 5 à 8.

◆ Célébration

✓ Avoir terminé l’animation des 8 séances.

✓ Envoyer les feuilles d’évaluation de votre groupe test

✓ Faire un autodiagnostic de votre animation

✓ Filmer une session d’animation de 1h30 environ et nous l’envoyer. 

✓ Recevoir le feedback de la vidéo.

Votre certification sera effective une fois que toutes ces étapes auront été mises en œuvre et que nous 

aurons pu attester de l’atteinte d’une aisance nécessaire dans l’animation des groupes.

Calendrier Niveau III



"Quand j'ai appris l'approche Gordon, cela a eu de telles
répercussions d'harmonie dans ma vie quotidienne, familiale et
professionnelle, que j'avais envie de la partager. Et aussi
égoïstement, j'ai eu envie de former le maximum de mes proches
pour ne plus être toute seule à parler ce fabuleux langage de la
paix ! "

"Mon inscription au niveau 3 a été une évidence pour
continuer de transmettre les outils Gordon autour de moi !
L'approche de Thomas Gordon est ma base, mon socle dans
toutes mes relations. Le niveau 3 est génial pour continuer
d'approfondir cette approche pour soi-même, et surtout
aussi pour acquérir des outils d'animation, de la pratique,
pour se sentir solide dans notre posture de formateur et
nous donner de la légitimité :) Et avoir un job épanouissant,
pour lequel vous êtes motivés de vous lever le matin, c'est
top non ? :D"

TÉMOIGNAGES

Audrey,

Promotion Niveau III - 2014

Fabienne,

Promotion Niveau III - 2017


