
un équipement de vie

2022 • 2023

Associu pè una
Fundazione di Corsica

UMANI

de formation

PROgramme 

Non-violence



éd
it

o

Par 
Jean-François Bernardini
Président d’UMANI

Le comportement violent n’est pas une fatalité. Faute de meilleur 
équipement, il est une stratégie malheureuse et inefficace pour 
assouvir des besoins fondamentaux : appartenance, auto-estime, 

sécurité, reconnaissance, besoin d’un cadre…

Au sein d’UMANI, notre conviction et notre expérience nous encou-
ragent à dire que « la non-violence ça s’apprend ».

Ainsi, la non-violence éducative est une boussole et apporte des re-
pères et un équipement de vie qui transforme.

Les interventions que nous organisons en écoles, collèges, lycées, pri-
sons, entreprises,... nous ont permis d’initier plus de 85 000 juniors et 
adultes dans toute la France et au-delà.

La demande toujours plus forte, nous conforte dans l’idée que l’ap-
prentissage de la non-violence est une réponse aux enjeux du XXIème 
siècle.
Elle agit sur les comportements et améliore les relations avec les 
autres. 

Dans la bienveillance exigeante, la non-violence apporte des outils, une 
analyse et des techniques qui reconnectent chacun avec ses vrais be-
soins dans notre véritable nature empathique.

La non-violence est un outil efficace à la portée de tout le monde qu’il 
est urgent de transmettre.

UMANI, ensemble , « passionnés de solutions ».
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La violence n ‘est pas notre nature.
Elle est une détresse du système, une violation de 

notre nature. ’’
‘‘

Retrouver plus d’information su notre site internet www.afcumani.org
Retrouver toute l’actualité d’UMANI sur 
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QUI SOMMES NOUS ?

LE PROGRAMME NÒVIULENZA

 Créé en 2011, soit 10 ans d’expertise dans le domaine de la non-violence éducative

Depuis 2015, Agrément académique par le rectorat de Corse

 2019, le rectorat intègre UMANI dans son plan académique de formation

  2019, agrément ministériel de l’Éducation Nationale

 84 548 juniors et adultes initiés à la non-violence

 250 villes ont accueilli des conférences ou des formations

 UMANI référencée organisme de formation
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Créée en 2002, UMANI est une ONG citoyenne à but non lucratif. 
Dans un programme spécialement dédié : Diventemu Artigiani di a Nòviulenza (Devenons Artisans de 
la non-violence), elle a pour objet de cultiver et diffuser les valeurs de la non-violence.

Mettre cette boussole de vie à la disposition de tous. Cet engagement s’inscrit dans cette volonté de 
servir le bien commun. 

À travers 5 programmes qui incarnent son engagement, UMANI projette son ancrage citoyen au 
service de valeurs universelles et soutient des initiatives et actions valorisant le patrimoine naturel, 
culturel et humain, partant du local, dans l’échange d’expériences, en relation avec les grands enjeux 
de l’homme et de la planète.
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Conférences tout public

Jean-François Bernardini, Président d’UMANI, intervient auprès des juniors et/ou adultes sur le 
thème : La non-violence, une boussole pour le XXIème siècle. 
Son intervention a pour objectif de faire connaître les grands principes de la non-violence. 

Les notions de gestion de conflits, connaissance de soi, et mécanismes du cerveau, intelligence émo-
tionnelle, Communication Non-Violente, sentiments, besoins... y sont abordées et complétées par 
une transmission de cas concrets observés lors de nos différentes actions sur le terrain. 

Une belle entrée en matière pour les débutants, une expérience à vivre pour les initiés.

Modalités d’intervention

Public
Tout public.

100 personnes minimum

Pré-requis
aucun

Méthode et outils
Rencontre-échanges avec le public. Tout d’abord 
Jean-François Bernardini vous invite à la décou-
verte de la non-violence éducative. 
Il le fait au gré de repères, d’histoires brèves, de pages 
de vie qui pourraient être les nôtres en famille, dans la 
rue, au Lycée... 
Il invite à découvrir nos propres violences, visibles, in-
visibles, physiques ou verbales. Comment faire pour  
approcher les valeurs, les ressources de cet équipe-
ment de vie dans la gestion de nos émotions et nos 
conflits ? CELA S’APPREND !

Durée
2 heures

Lieu
Les conférences peuvent se dérouler partout, en 

Corse comme ailleurs

Intervenant
Jean-François Bernardini, Président d’UMANI

L’histoire du chacal et de la girafe a beaucoup plu. Quelques enseignants 
m’ont dit avoir réinvesti cette image dans leurs échanges en classe. 
D’autres ont déjà eu l’occasion de régler des tensions entre élèves de 
cette façon .
Les élèves ont adoré le va et vient et les nombreuses anecdotes.

Un Chef d’établissement

La conférence était intéressante car interactive. 
La meilleure partie était celle où il racontait des 
histoires car c’était concret. 
Etant donné le caractère utopique de cette phi-
losophie il nous a prouvé qu’à une petite échelle 
c’est possible, la «non-violence»

A., Lycéenne

J’ai trouvé cette conférence passionnante. Il y a des moments où l’on se dit que 
tout est noir, que les erreurs sont inévitables. Mais cette conférence prouve le 
contraire, elle cherche le bon en l’homme, elle montre que chaque individu est 
capable de changer et qu’on mérite tous une 2ème chance.

C., Lycéen

’’
‘‘

‘‘

‘‘
’’

’’



L’offre de formation proposée par UMANI s’adapte à la demande d’un commanditaire, d’une structure, 
d’un secteur professionnel et d’un public quelque soit le secteur d’activité ou le domaine d’intervention. 
Les objectifs pédagogiques et les contenus sont développés sur mesure afin répondre précisément aux 
besoins et à la demande.

Les interventions mises en place par UMANI permettent de mieux gérer nos relations humaines, de com-
prendre et maîtriser les émotions, de faire face au conflit, de soigner les mots qui tissent les relations.

Nous sommes convaincus de l’importance de sensibiliser, de former l’ensemble des personnes impliquées 
dans les structures (juniors, adultes, parents, personnels éducatifs, éducateurs,...). 

Près de dix années d’expérience témoignent de l’efficacité de la démarche.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

Promouvoir la non-violence;

Transmettre les outils de régulation non-violente du conflit, de gestion émotionnelle et d’intelli-
gence collective 

Obtenir des résultats probants sur le climat relationnel

Développer des compétences psychosociales

Affiner les connaissances sur les violences

Découvrir les principes de la culture de la non-violence

Apprendre les techniques de la résolution non-violente des conflits

Comprendre et gérer les émotions

Faciliter et améliorer les rapports entre les personnes
 

THÈMES ABORDÉS

 Communication non-violente 

 Intelligence émotionnelle

 Régulation non-violente des conflits

 Connaissance de soi, mécanismes du cerveaux
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l’offre de formation umani :
un projet sur mesure adapté à chaque public
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UMANI souhaite faire transmettre les outils de la non-violence auprès d’un large public. Ainsi, les inter-
ventions proposées concerne à la fois le tout public ainsi que les différentes administrations, entreprises et 
structures associatives.

À ce jour, UMANI a déjà été sollicitée par diverses structures tel que : la justice, des fédérations sportives 
(foot, rugby, basket), médico-social, associations, entreprises privées...

contenus génériques

Non-violence : notion et vocabulaire

Exploration des émotions, accueil des ressentis émotionnels

Lien entre émotions et besoins

Jugement, point de vue et préjugés

Conflit

Régulation non-violente des conflits

Écoute active, empathie et communication bienveillante

Non-violence éducative

Intelligence collective

Estime de soi

Modalités d’intervention

public concerné

Public
Adulte

Les ateliers se déroulent par groupe de 10 à 15 
personnes

Pré-requis
aucun

Méthode et outils
Basée sur une pédagogie active, le groupe travaille 

sur des exercices adaptés, des cas concrets. 
La théorie est intégrée et vient compléter cette 

pratique.

Durée
Demi journée, journée complète, trilogie, quadrilogie...

La durée totale est a déterminer en fonction des 
besoins et des problématiques rencontrées

Lieu
Les intervenants∙es UMANI se déplacent dans 

l’ensemble des départements

Intervenant
Formateur∙trice agréé∙e par UMANI



UMANI ∙ Programme 2022/2023 ∙ 6

contacts et informations utiles

04 95 55 16 16  • 07 71 58 33 01
afc@afcumani.org

BP 55 • 20416 Ville di Pietrabugnu Cedex
UMANI organisme de formation : n° de déclaration d’activité 942 021 263 20 

SIRET : 492 717 830 00011
RNA : W2B200181

coûts et tarification
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Les conférences données par Jean-François Bernardini, le sont à titre gracieux.

Les formatrices professionnelles sont rémunérées pour les formations qu’elles dispensent. Le tarif a été 
fixé en concertation avec elles et s’appuie sur ceux pratiqués dans ce domaine ailleurs en France. 

Depuis 2019,  UMANI dispose d’un agrément du ministère de l’Éducation Nationale lui permettant 
intervenir dans le cadre des conférences, animations et formations auprès de l’ensemble des 
acteurs de la communauté éducative.

Les formatrices ont toutes été formées sur la régulation non-violente des conflits et dispose d’un agré-
ment UMANI.

Afin de faire bénéficier de ses formations au plus grand nombre de structures, UMANI veille à proposer le 
prix le plus juste nous permettant notamment de rémunérer les intervenants∙es.

Si un établissement n’a pas la ressource nécessaire pour financer tout ou partie de ces frais, UMANI s’engage 
à étudier la manière dont elle peut contribuer au financement des animations et/ou formations. 

UMANI est habilitée à recevoir des dons et émettre des reçus fiscaux. Si votre structure le souhaite, elle 
peut participer, soutenir, promouvoir et encourager les actions menées en faisant un don. Ce don à la pos-
sibilité d’être attaché à un programme, une action.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter UMANI par mail à afc@afcumani.org ou par 
téléphone 04 95 55 16 16.

Tarif horaire : 117 €
Tarif demi journée : 350 €
Tarif journée : 700 €

Ces tarifs n’incluent pas les frais complémentaires (repas et déplacements), étudiés au cas par cas 
Tous les tarifs sont TTC, la TVA étant non applicable.


