Justine Bonne
Formatrice en communication bienveillante

Diplômée en Communication (maîtrise linguistique, analyse des discours) et en métiers du
développement culturel (DESS), Justine Bonne a travaillé en France et en Égypte (Bibliotheca
Alexandrina) dans des centres de recherche et universités pour développer la culture scientifique
et les partenariats France/Afrique. Elle a alors animé des formations à destination de
professionnels qui travaillaient avec le jeune public.
Justine Bonne s’est consacrée au métier de professeur en lycée professionnel (Français,
Communication, Histoire-géographie, éducation-civique). Suite à cette expérience, elle s’est
formée à la communication non-violente (IFMAN), au développement des compétences
psychosociales chez les jeunes et au soutien à la parentalité. Depuis quelques années, Justine
Bonne se spécialise dans l’éducation bienveillante (www.ateliersdebienveillance.fr), forme
aujourd’hui des professionnels de la petite enfance, de l’éducation, des secteurs socio-culturel,
socio-éducatif, médico-social. Elle complète son approche par l’éducation émotionnelle (animatrice
certifiée, méthode Michel Claeys auteur de « L’éducation émotionnelle de la maternelle au lycée »),
dont les techniques d’animation permettent au participant de pratiquer, d’expérimenter des
postures éducatives en sécurité (différent des jeux de rôle)
Expériences professionnelles

Thèmes d’intervention
estime de soi, communication
Depuis sept. 2013 : Formatrice en communication bienveillante
verbale/non-verbale, écoute
gestion
des
Prestataire de service pour l’organisme de formation Inclur empathique,
émotions,
autorité
(spécialisé enfance et handicap), formations IPERIA (dont adapter
bienveillante, résolution des
sa communication avec l’enfant)
problèmes et des conflits,
Prestataire de service pour l’organisme de formation IFMAN confiance dans le groupe,
coopération, la relation à
(Non-violence et éducation)
l'enfant et à l'adolescent,
Conception et animation de modules de formation épuisement
parental
et
« développer les compétences psychosociales » auprès des professionnel…
professionnels du secteur social, de l’animation de la petite Typologie de clients
enfance, de l’éducation (animateurs, enseignants, atsem …), des Collectivités locales et
élèves
territoriales, Institutions
publiques, Associations,
Animation d'ateliers parents-enfants sur l'éducation bienveillante
Organismes de formation,
Particuliers, Établissements
Animation d'ateliers de parents
scolaires
Animation d’ateliers dans les établissements scolaires :
différences/tolérance, estime de soi, communication non- Moyens techniques spécifiques
Salle assez grande pour
violente...
accueillir les déplacements
Conférences sur l'éducation bienveillante : estime de soi, physiques du groupe,
régulation des conflits, communication, autorité bienveillante, paperboard, lecteur CD
prendre soin de soi en tant que parents…

Sept. 2011 – sept. 2013 : Enseignante de Français et
Histoire/géographie/éducation civique/communication au lycée
professionnel agricole privé de Lamastre
- conception des déroulés pédagogiques et animation des

Thèmes d’intervention
Français
Histoire/géographie/éducation
civique/communication
Typologie des bénéficiaires
Élèves 4èmes et 3èmes
professionnelles agricoles
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et

séances de cours

Déc. 2009 – sept. 2011 : Enseignante de français bénévole
auprès des adultes étrangers, Centre social la croix des oiseaux,
Avignon
- conception des déroulés pédagogiques et animation de la
formation

Thèmes d’intervention
Français
Typologie des bénéficiaires
Primo arrivants + étrangers installés
en France depuis longtemps

Déc. 2009 – sept. 2011 : Chargée de la coopération internationale
à l'Université d'Avignon et des pays du Vaucluse
- zone : Afrique / Moyen-Orient
- responsable de la mise en place d’un logiciel aidant
l’organisation du service (accompagnement de l’équipe : création
d’outils de formation individuelle)

Thèmes d’intervention
Organisation du travail dans le
service (traitement et transmissions
des
données
informatiques,
organisation du travail)
Typologie des bénéficiaires
équipe de fonctionnaires (toutes
catégories confondues A, B, C) du
service des relations internationales

Formations - Diplômes
FORMATIONS DIPLÔMANTES
2005 : DESS « métiers du développement culturel et du tourisme »
2004 : Maîtrise de Communication (linguistique)
FORMATIONS NON-DIPLÔMANTES
2016 - 2018 : Formation de formateurs en éducation émotionnelle
2016 : Certification d'animateurs en éducation émotionnelle (compétences psycho-sociales)
2015 : Formation approfondie à la pratique de l'éducation émotionnelle en milieu scolaire, Michel
Claeys, éducation émotionnelle
2013 : Formation à l'animation d'ateliers de parents d'ados atelier des parents
2013 : Développer les compétences psycho-sociales chez les jeunes, IFMAN
2011 : Construire et réussir une séance de cours, IFEAP
2006 : Formation interculturelle avec France Volontaires (préparation au départ à l’étranger, 10
jours)
+ participation à des formations courtes sur les techniques d'animation issues de l'éducation
populaire, de la solidarité internationale (Survie, starting-block)
+ Modération de tables-rondes et de débats
11 ans en considérant mes expériences de formatrice dans les postes occupés depuis 2006.
Les Ateliers de bienveillance
Tél. : 06 61 35 40 63
Email : justinebonne@ateliersdebienveillance.fr
Site : www.ateliersdebienveillance.fr
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