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L’Aïkido Verbal™ 

Du conflit à la conversation 

 
 
L’Aïkido Verbal™ est un moyen pacifique et efficace de gérer les attaques verbales et la 
négativité. 
 
Cet art est inspiré de la pratique et de la philosophie de l’Aïkido martial japonais. L’assaillant et 
le défenseur sont dit « partenaires » et non « adversaires ». Il n’y a donc ni vainqueur ni vaincu. 
 
La voie de l’Aï-ki (rééquilibrage de l’énergie), permet de diriger une agression verbale vers un 
résultat positif et équilibré. 
 
 

La pratique de l’Aïkido Verbal™ consiste en trois étapes fondamentales : 
 

1. Se centrer, être en alignement avec soi-même. 
« Sourire Intérieur » 

2. Se positionner pour mieux comprendre l’autre. 
« Irimi » 

3. Proposer une direction commune, rééquilibrant l’énergie de la relation. 
« Aï-ki » 

 
 
A travers les méthodes, les exercices et la répétition, le praticien développe un sens 
d’autodiscipline et pratique l’intention “réfléchie et mesurée” dans un style affirmé de 
communication. 
 
 
Développez vos capacités à gérer les attaques verbales et la négativité de façon simple et 
efficace. 
 

Passez du conflit à la conversation ! 
Avec votre équipe, votre public et vous-même. 
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VA Skool 

Verbal Aikido™ School 

 

 

VA Skool est une école qui propose une formation continue pour devenir Praticien puis 
Facilitateur Officiel en Aïkido Verbal™. 
 
Cette école est au service de l’éducation à la paix. La formation se focalisent sur l’être, 
l’expression centré, l’écoute augmentée et la recherche d’harmonie universelle. 
 
Être praticien certifié en AV, c’est : 

• appliquer une pratique d’éducation à la paix dans sa propre vie, 
• gérer la négativité et les attaques verbales dans la bienveillance, 
• travailler sa compassion et développer durablement ses relations  

 
Être facilitateur certifié en AV, c’est :  

• appliquer la pratique de l’AV avec congruence dans son accompagnement des autres 
• développer son propre style de pratique en maintenant les intentions fondamentales 
• pouvoir partager la pratique et faire partie du réseau de facilitateurs et développeurs 

 
Les facilitateurs AV sont profondément humaniste et empathique. Ce sont des formateurs 
respectueux, authentique et sincère, ayant une forte dimension de cœur. 
 

___________________ 

 

Une formation Datadockée de 17 jours pour devenir facilitateur officiel d’Aïkido Verbal™ ! 
 

 

 

 

 

Profitez d’un financement ! 
Faite une demande de formation longue à votre OPCO. 
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Saison 2020-2021 

Tableau récapitulatif 
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Programmes 
INTITULÉ DE FORMATION : 

Devenir Praticien Novice d’Aïkido Verbal™ 
 

 
 
 

 
 
PUBLIC 
Toute personne, voulant développer et élargir 
ses capacités relationnelles. 
 
PRÉ-REQUIS 
La formation s’adapte à tous les niveaux, il n’y a 
donc aucun prérequis pour y participer. 
 
DURÉE 
14 heures : 
• soit 2 jours (7h par jour) 
• soit 4 demi-journées (3.5 h par demi-journée) 
 
DATES 
• Présentiel à Lyon : 03 & 04 octobre 2020 
• À distance en ligne : se référer au calendrier 

 
LIEU 
À définir (inter) 
 
HORAIRES 
De 9H00 à 12H30 
et de 13H30 à 17H00 
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS PAR SESSION : 
• Minimum : 4 
• Maximum : 10 
 
 
 
TARIF 
Forfait inter : 420,00 € TTC / personn

 
 
 
Formation accessible aux personnes en situation de handicap. Nous contacter en cas de besoin pour un participant. 

 

 
OBJECTIFS DE LA FORMATION ET COMPÉTENCES VISÉES 

À l’issue de la formation le participant sera capable de : 
 

• Pratiquer une écoute « augmentée » : neutre, disponible, ouvert 
• Sortir du conflit en maintenant une connexion avec l’autre : accompagner, prendre une distance 

saine, ne pas prendre au personnel 
• Transformer le conflit en une opportunité de pratique de l’Aïkido Verbal™ 

 

 
CONTENU 

• Introduction à la pratique et à la philosophie Aïkido Verbal™ 
• Se centrer et stabiliser sa posture : plusieurs techniques et pratique du centrage corporel  
• Entraînement de posture et d’écoute à travers le Stretching (étirement) Verbal 
• Une sélection de techniques Aïkido Verbal™ adaptées : mieux comprendre les autres, afin de 

proposer des issues équilibrées aux échanges 
• Entraînement pour reconnaître une déstabilisation et le transformer en ouverture 
• Mise en pratique des outils se basant sur des cas réels de conflit 

 
 

Niveau 1.1 : Praticien Novice 

mailto:newskool.fr
telto:+33621956159
mailto:luke.a@newskool.fr
https://www.newskool.fr/wp-content/uploads/2020/07/03-Calendrier-FR-Site.pdf
https://www.newskool.fr/aikido-verbal/quest-ce-que-laikido-verbal/
https://www.newskool.fr/aikido-verbal/quest-ce-que-laikido-verbal/


 
 

©newskool S.A.S au capital de 2000€ | 173 rue Anatole France, 69100 Villeurbanne 
NDA : 84691694669 | R.C.S. Lyon | APE : 7022Z | Siret : 848 020 988 00012 | TVA : FR35848020988 

                           newskool.fr | 06 21 95 61 59 | luke.a@newskool.fr    Page 8 

INTITULÉ DE FORMATION : 

Devenir Praticien Confirmé d’Aïkido Verbal™ 

 
 

 

 
PUBLIC 
Toute personne, voulant développer et élargir 
ses capacités relationnelles. 
 
PRÉ-REQUIS 
Le Niveau 1.1 – Praticien Novice est requis pour 
participer à la formation 
 
DURÉE   
21 heures : 
• soit 3 jours (7h par jour) 
• soit 6 demi-journées (3.5 h par demi-journée) 
 
DATES 
• Présentiel à Lyon : 20, 21 et 22 novembre 2020 
• À distance en ligne : se référer au calendrier 

 
LIEU 
À définir (inter) 
 
HORAIRES 
De 9H00 à 12H30 
et de 13H30 à 17H00 
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS PAR SESSION : 
• Minimum : 4 
• Maximum : 10 
 
 
 
TARIF 
Forfait inter : 630,00 € TTC / personne 

 
 
Formation accessible aux personnes en situation de handicap. Nous contacter en cas de besoin pour un participant. 

 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION ET COMPÉTENCES VISÉES 

À l’issue de la formation le participant sera capable de : 
• Mettre en pratique un moyen personnel de se recentrer face à une agression 
• Créer une ouverture pour être entendu en situation conflictuelle 
• Proposer une variation de mouvements pour accompagner l’autre et harmoniser un échange 

 

CONTENU 

• 7 techniques de centrage, y compris le centrage personnalisé et la gestion de l'espace 
• Les dynamiques d’expression pour une meilleure efficacité en situation conflictuelle 
• L'Échelle de Sensibilité Verbale, et la gestion des critiques, jugements, objections, accusations et 

plaintes 
• 6 techniques de Stretching Verbal pour développer les mouvements et la posture 
• Une sélection approfondie de 9 techniques Aïkido Verbal™ et de 4 enchaînements de 

mouvements 
• Les harmonies symétriques et asymétriques pour mieux proposer une direction mutuelle 

appropriée 
• Mise en pratique des outils se basant sur des cas réels de conflit 

 

 
 

Niveau 1.2 : Praticien Confirmé 

mailto:newskool.fr
telto:+33621956159
mailto:luke.a@newskool.fr
https://www.newskool.fr/wp-content/uploads/2020/07/03-Calendrier-FR-Site.pdf
https://www.newskool.fr/aikido-verbal/quest-ce-que-laikido-verbal/
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INTITULÉ DE FORMATION : 

Devenir Praticien Avancé d’Aïkido Verbal™ 

 

 

 

  
PUBLIC 
Toute personne, voulant développer et élargir 
ses capacités relationnelles. 
 
PRÉ-REQUIS 
Le Niveau 1.2 – Praticien Confirmé est requis 
pour participer à la formation 
 
DURÉE   
21 heures : 
• soit 3 jours (7h par jour) 
• soit 6 demi-journées (3.5 h par demi-journée) 
 
DATES 
• Présentiel à Lyon : 08, 09 et 10 janvier 2021 
• À distance en ligne : se référer au calendrier 
 

LIEU 
À définir (inter) 
 
HORAIRES 
De 9H00 à 12H30 
et de 13H30 à 17H00 
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS PAR SESSION : 
• Minimum : 4 
• Maximum : 10 
 
 
 
TARIF 
Forfait inter : 630,00 € TTC / personne 
 

 
 

Formation accessible aux personnes en situation de handicap. Nous contacter en cas de besoin pour un participant. 

 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION ET COMPÉTENCES VISÉES 

À l’issue de la formation le participant sera capable de : 
• Maintenir une posture centrée et accompagnante face à trois attaques verbales successives 
• Détecter les ouvertures dans les échanges pour réorienter l’énergie 
• Désarmer une attaque verbale et proposer une variété de directions harmonieuses  

 
CONTENU 

• 4 techniques de centrage régulier et 2 techniques de centrage en urgence 
• 6 nouveaux styles de Stretching Verbal pour développer les mouvements et la posture 
• La gestion des attaques indirectes, l'agressivité passive et la mauvaise foi 
• La gestion de la pression, le sarcasme, les insultes et les moqueries 
• Une sélection de 7 techniques Aïkido Verbal™ et de 5 enchaînements de mouvements 
• La posture physique et la congruence dans la pratique 
• La philosophie de l’aïkido et son application au quotidien avec la boîte à outils de l’Aïkido Verbal™  

 
TRAVAIL PERSONNEL 

• 1 lecture 
• 1 écrit 

 
 
 

Niveau 1.3 – Praticien Avancé 
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INTITULÉ DE FORMATION : 

Devenir Facilitateur Apprenti d’Aïkido Verbal™ 
 

 

 
 
PUBLIC 
Toute personne, voulant accompagner d’autres 
à devenir praticien d’Aïkido Verbal™. 
 
PRÉ-REQUIS 
Le Niveau 1.3 – Praticien Avancé est requis pour 
participer à la formation 
 

DURÉE   
21 heures : 
• soit 3 jours (7h par jour) 
• soit 6 demi-journées (3.5 h par demi-journée) 
+ Investissement personnel d’environ 17h 
 
DATES 
• Présentiel à Lyon : 26, 27 et 28 février 2021 
• À distance en ligne : se référer au calendrier 

 
LIEU 
À définir (inter) 
 
HORAIRES 
De 9H00 à 12H30 
et de 13H30 à 17H00 
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS PAR SESSION : 
• Minimum : 4 
• Maximum : 10 
 
 
 
TARIF 
Forfait inter : 630,00 € TTC / personne 

 
 
 

Formation accessible aux personnes en situation de handicap. Nous contacter en cas de besoin pour un participant. 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION ET COMPÉTENCES VISÉES 

À l’issue de la formation le participant sera capable de : 
• Reconnaître les micro-expressions des émotions et gérer les attaques en conscience de celles-ci 
• Réaliser, présenter et gérer des attaques sur sa Prémisse de Style Personnel (PSP)  
• Accompagner des débutants jusqu’à niveau 1.1 (Praticien Novice) de la pratique 

 
CONTENU 

• L’ancrage de la posture 
• La compréhension des "pathies" : l'apathie, l'antipathie, la sympathie et l'empathie 
• La reconnaissance émotionnelle (micro-expressions) et la fonction des émotions 
• L'accompagnement pédagogique par les styles Maïeutique et Montessori 
• Le développement du style personnel et sa soutenance 
• 9 nouvelles techniques Aïkido Verbal™ 
• Supervision de l’enseignement individuel 
• Gestion des attaques à enjeu émotionnel fort (colère, peur, tristesse, dégout, mépris) 
• Développement des groupes de pratique  

 
TRAVAIL PERSONNEL 

• 2 jours (14h) : Accompagnement d’un individuel débutant jusqu'à l'AV niveau 1.1 
• 1 écrit : Prémisse du Style Personnel 
• 0.5 jour (3h) + 119$ : Certification des micro-expressions – Paul Ekman Group 

• Participation à des groupes de pratique  

 
 

Niveau 2.1 – Facilitateur Apprenti 

mailto:newskool.fr
telto:+33621956159
mailto:luke.a@newskool.fr
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INTITULÉ DE FORMATION : 

Devenir Facilitateur Confirmé d’Aïkido Verbal™ 
 

 

 
 

 
PUBLIC 
Toute personne, voulant accompagner d’autres 
à devenir praticien d’Aïkido Verbal™. 
 
PRÉ-REQUIS 
Le Niveau 2.1 – Facilitateur Apprenti est requis 
pour participer à la formation 
 

DURÉE   
21 heures : 
• soit 3 jours (7h par jour) 
• soit 6 demi-journées (3.5 h par demi-journée) 
+ Investissement personnel d’environ 21h 
 
DATES 
• Présentiel à Lyon : 16, 17 et 18 avril 2021 
• À distance en ligne : se référer au calendrier 

 
LIEU 
À définir (inter) 
 
HORAIRES 
De 9H00 à 12H30 
et de 13H30 à 17H00 
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS PAR SESSION : 
• Minimum : 4 
• Maximum : 10 
 
 
 
TARIF 
Forfait inter : 630,00 € TTC / personne 
 

 
 
 
Formation accessible aux personnes en situation de handicap. Nous contacter en cas de besoin pour un participant. 

 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION ET COMPÉTENCES VISÉES 

À l’issue de la formation le participant sera capable de : 
• Gérer les attaques de groupe  
• Réaliser et soutenir sa Thèse de Style Personnel (TSP)  
• Accompagner un groupe de praticiens au niveau 1.2 (Praticien Confirmé)  

 

CONTENU 

• Congruence de la pratique 
• Posture et positionnement en groupe 
• Enseignement de groupe 
• Supervision en coanimation 
• 3 nouvelles techniques Aïkido Verbal™ 
• Attaques en temps réel 
• Attaques multiples 
• Soutenance de thèse 

 
TRAVAIL PERSONNEL 

• 3 jours (21h) : Accompagnement d'un groupe jusqu’au niveau 1.2 

• 1 écrit : Thèse de Style Personnel  
 

Niveau 2.2 – Facilitateur Confirmé 

mailto:newskool.fr
telto:+33621956159
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INTITULÉ DE FORMATION : 

Devenir Facilitateur Spécialisé d’Aïkido Verbal™ 
 

 

 
 

 
PUBLIC 
Toute personne, voulant accompagner d’autres 
à devenir praticien d’Aïkido Verbal™. 
 
PRÉ-REQUIS 
Le Niveau 2.2 – Facilitateur Confirmé pour 
participer à la formation 
 

DURÉE   
21 heures : 
• soit 3 jours (7h par jour) 
• soit 6 demi-journées (3.5 h par demi-journée) 
+ Investissement personnel d’environ 21h 
 
DATES 
• Présentiel à Lyon : 04, 05 et 06 juin 2021 
• À distance en ligne : se référer au calendrier 

 
LIEU 
À définir (inter) 
 
HORAIRES 
De 9H00 à 12H30 
et de 13H30 à 17H00 
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS PAR SESSION : 
• Minimum : 4 
• Maximum : 10 
 
 
 
TARIF 
Forfait inter : 630,00 € TTC / personne 

 
 
Formation accessible aux personnes en situation de handicap. Nous contacter en cas de besoin pour un participant. 

 
OBJECTIFS DE LA FORMATION ET COMPÉTENCES VISÉES 

À l’issue de la formation le participant sera capable de : 
• Gérer les attaques interne et les attaques en temps réel 
• S’auto-questionner afin d’avancer de façon autonome dans la pratique 
• Valider les compétences d’un groupe de praticiens jusqu’à niveau 1.3 (Praticien Avancé)  

 
CONTENU 

• Attaques internes 
• Auto-reconnaissance en "JADE" : Se justifier, argumenter, se défendre, s’expliquer 
• Attaques en temps réel 
• Discernement de l'ego 
• Valeurs pédagogiques  
• Créativité dans la pratique et pratique sur la créativité 
• Supervision de l’accompagnement 
• L'enseignement des groupes avancés 
• 5 nouvelles techniques Aïkido Verbal™ 
• La coanimation 
• La gestion des cadres : dojo, juridique, soi 
• La gestion de l'inattendu 

 
TRAVAIL PERSONNEL 

• 3 jours (21h) : Accompagnement d'un groupe jusqu’au niveau 1.3 

 
 

Niveau 2.3 – Facilitateur Spécialisé 

mailto:newskool.fr
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Coordonnées de Newskool SAS 
 

Un devis ? Une question ? Un partage ? 

Contactez-nous      

 

► Par téléphone : 

06 21 95 61 59 

 

► Par mail : 

luke.a@newskool.fr 

 

► Rendez-nous visite (sur rendez-vous) : 

173 rue Anatole France, 69100 Villeurbanne 

 

► Visitez notre site internet : 

newskool.fr 

 

► Suivez nous sur les réseaux : 

Linkedin 

YouTube 

Facebook 

 
 

► Newskool est un organisme de formation référencé sous le numéro de déclaration 
d'activité (NDA) : 84691694669 

► Newskool est un organisme de formation Datadocké 

 

 

Copyright ©2020 newskool sas tous droits réservés 
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