
 
 

Gordon Workshop compact 
 
Un cours de communication qui vous soutient dans votre tâche passionnante, stimulante et merveil-
leuse en tant que parent. Une formation de la personnalité, qui vous aidera dans votre vie profes-
sionnelle et privée. Un investissement qui rapporte - garanti ! 
 
De nombreux parents découvrent par désillusion qu'ils ont en fait imaginé que la vie en famille était 
plus belle et plus inoffensive qu'ils ne le vivent réellement. Des bambins rebelles, des adolescents pu-
bères ou une relation trouble entre le père et la mère sont des conditions insatisfaisantes que les pa-
rents aimeraient améliorer. Mais comment ? 
Une formation Gordon est l'alternative aux menaces, aux punitions et au stress familial, car elle est 
basée sur des principes de communication efficace. Avec la méthode de conversation Gordon, vous 
disposez d'un outil fiable qui vous permettra de sortir d'une situation sans issue. Les nouvelles expé-
riences ainsi acquises ont également un effet positif au travail et parmi les amis et les connaissances. 
 
Nous vous invitons à consulter les contenus suivants : 
 
- des relations enrichissantes 
- Formuler efficacement les besoins, les sentiments et les souhaits 
- Une aide utile 
- Comprendre les schémas de conflit 
- Apprendre à faire face aux comportements inacceptables 
- De l'écoute à l'écoute active 
- Conflits et confrontations 
- produire des solutions aux conflits 
- Faire face à des valeurs différentes 
- Envoyer et recevoir des messages clairs 
 
Atelier Gordon compact 
Profitez de l'essence concentrée du modèle Gordon. Vous recevrez un aperçu complet en six heures. 
 
Durée du cours, lieu du cours, garde d'enfants 
2 matinées de 3 heures chacune. Tous les mardis et mercredis, de 9 heures à 12 heures. 
Dans la salle de séminaire du B&B « Zimmer & z'Morgä », Schönenboden, à Wildhaus.  
Les enfants sont pris en charge par le Rekalino Club du village de vacances de la Reka pendant les 
heures de cours. 
 
Inscription, date limite d'inscription 
Lors de la réservation ou spontanément sur place au village de vacances de la Reka. La date limite 
d'inscription est fixée au dimanche soir. 
 
Nombre de participants 
Minimum 4 personnes, maximum 10 personnes par cours. 
S'il y a trop peu d'inscriptions, le cours peut être annulé spontanément le lundi matin. 
 
Coûts des cours 
Fr. 160.00, y compris les documents de formation et la garde des enfants pendant les heures de 
cours. Réduction pour les partenaires : La première personne paie Fr. 160.00, le partenaire dans le 
même cours Fr. 130.00. 



Les frais de cours sont payés sur place au village de vacances de la Reka ou inscrits sur la facture fi-
nale. Les deux jours de cours sont suivis comme un seul cours qui se suit immédiatement.  
Aucun remboursement ne sera accordé en cas d'annulation du cours ou d'absence. 
 
Dates 2022 (Thème Apprendre à connaître les messages "je", l'écoute active, la résolution des con-
flits.) : 
 
31 mai et 1er juin 2022 
19 et 20 juillet 2022 
02 et 03 août 2022 
06 et 07 septembre 2022 
04 et 05 octobre 2022 
 
Instructeur de cours 
Priska Wenk (42 ans), entraîneur de Gordon, entraîneur intégral de l'ECA et entraîneur de Wingwave, 
mariée, mère de trois enfants. 
 
Rapport des anciens participants à la semaine de vacances 
- Le cours n'aide pas seulement à s'occuper des enfants, il aide aussi à résoudre les problèmes dans le 
cadre du partenariat. 
- J'ai vraiment apprécié de pouvoir me concentrer pleinement sur le cours, car les enfants ont été très 
bien pris en charge. 
- Je me suis inscrit avec scepticisme, j'ai fait connaissance avec le formateur et les participants. La 
confiance s'est accrue et le dernier jour, j'étais sûr d'avoir fait un investissement de valeur. 
 
Thomas Gordon 
Le Dr Thomas Gordon (1918 - 2002) était un psychologue en exercice aux États-Unis. Grâce à son ex-
périence de travail avec les enfants et les adolescents, il a reconnu la grande importance de la com-
munication et de la résolution non violente des conflits pour les relations interpersonnelles. S'ap-
puyant sur des principes scientifiques et la psychologie humaniste (Carl Rogers), il a développé un 
modèle concret qui pourrait être appliqué dans la vie de tous les jours.  
Thomas Gordon est l'un des pionniers de la psychologie humaniste et il est convaincu que les per-
sonnes qui grandissent dans un climat bienveillant et libre deviennent très capables d'assumer des 
responsabilités et de mener une vie autodéterminée et épanouie. 
 
Il est l'auteur de plusieurs livres sur la communication, l'éducation et les relations. Son livre le plus 
célèbre, "The Family Conférence", s'est vendu à des millions d'exemplaires dans le monde entier. 
 
Informations 
Vous avez des questions sur le cours ? Veuillez les adresser directement à l'instructeur du cours : 
Priska Wenk  
079 376 09 48 
priska.wenk@gmx.ch 
www.familiensprache.ch 
 

 


