
PROGRAMME DE FORMATION POUR L’ANNEE 2011 
A DESTINATION DES CANDIDATS A LA CERTIFICATION  

 
 
Les certificatrices et la coordinatrice des parcours de formation ont le plaisir de vous annoncer 
les formations qui ont été programmées pour les candidats à la certification en 2011. 
 
Ces stages s’adressent aux personnes désireuses de s’engager ou poursuivre leurs parcours vers 
la certification (voir toutes les informations concernant ce sujet dans le Guide de certification, 
téléchargeable sur la page : http://nvc-europe.org/SPIP/La-Certification-du-CNVC).   
Nous vous rappelons que le parcours de certification comprend plusieurs étapes. 

 La participation à une session d’orientation et de clarification de projet avant l’entrée 
dans le parcours 

 A la suite de ce stage, le candidat recherche un formateur-référent qui le suivra tout au 
long de ce parcours (voir rôle du formateur-référent en page 11 du guide de certification) 

 Le candidat entre dans une phase d’expérimentation, d’apprentissage, d’élaboration de 
son dossier et/ou de collaboration étroite avec son formateur-référent et l’équipe locale. 

 Il suit le parcours de formation et s’inscrit à son rythme aux stages à l’attention des 
candidats à la certification qui l’intéressent 

 il fait partie d’un groupe de pratique et/ou en fait débuter un 

 il assiste un formateur certifié (d’abord en tant qu’observateur, puis en tant qu’assistant, 
Il peut à partir de ce moment-là donner des sessions seul ou en en co-animation avec un 
de ses pairs avec l’aval de son formateur référent (voir Lignes Directrices page 24) et 
participe aux évènements et rassemblements organisés par le réseau de son pays 

 
 

1) La réouverture du parcours de certification 
Sessions d’orientation et de construction de projet pour les nouveaux postulants dans le 
parcours de certification. 
 
Le but 
Les postulants à l’entrée dans le cursus de certification seront dorénavant invités à participer à 
des sessions d’orientation et de construction de projet avant de s’inscrire comme candidat. 
 
Le but de ces sessions est de donner aux candidats toutes les informations sur le parcours et ses 
étapes, le réseau CNV, les spécificités des formateurs du CNVC. C’est également l’occasion de 
rencontrer les certificatrices et les formateurs qui animent les formations inclues dans le 
parcours de certification. Les candidats peuvent ainsi obtenir tous les éléments pour se 
déterminer en toute conscience sur la suite de leur parcours. 
 
Nous vous informons donc qu’un premier stage est prévu du 2 au 5 juin 2011 et sera conduit 
par Laurence Bruschweiler,  Hélène Tappolet et Véronique Brusorio, à la Neylière près de Lyon. 
Ce stage marquera la réouverture du parcours de certification en francophonie. 

http://nvc-europe.org/SPIP/La-Certification-du-CNVC


 
D’autres formateurs seront présents en fonction du nombre d’inscrits.  
 
Nous vous remercions de diffuser largement ces informations autour de vous. 
 
Ces formations seront organisées et portées par l’association française de CNV. 
 
 

2) Les formations à l’attention des avancés 
 
Ces propositions émanent des observations faites sur les stages de Reconnaissance des Parcours 
(RAP) effectués en 2009 et 2010 auxquels 44 personnes ont participé et de l’élaboration du 
référentiel de compétences. 
4 formations sont prévues pour les avancés. 

 
Le public 
Ces stages sont destinés prioritairement aux candidats à la certification qui ont effectué les 
stages RAP ou qui sont déjà avancés dans leur cursus : 

 Plus de 30 jours de CNV  

 Assistanat d’un formateur certifié  

 Pratique de la transmission soit par le biais de formation soit par le biais de 
l’animation de groupe de pratique.  

 
NB : Les personnes dont la liste est en annexe sont officiellement inscrites auprès du CNVC 
comme candidats à la certification. Si vous pensiez l'être et que vous ne voyez pas votre nom, 
contactez Isabelle Padovani (isabelle.padovani@hispeed.ch) pour mettre votre dossier à jour. 
 
Pour ceux qui n’ont pas participé aux RAP et ne sont pas inscrits dans le parcours, nous 
demanderons le parrainage d’un formateur. 
 
S’il reste quelques places disponibles, elles pourront être ouvertes à des futurs candidats en 
fonction de leur expérience.  
 
Leur but 
Ils ont pour but d’outiller les futurs formateurs à la transmission du processus tant au niveau du 
savoir-faire que du savoir être, ainsi que de préciser leur positionnement en tant que formateur 
CNV dans un groupe. Ils ont été mis en place après avoir constaté lors des pré-évaluations et 
des stages RAP de lacunes concernant des notions clés de la pédagogie transmise par Marshall 
Rosenberg. 
 
Par ailleurs, ils seront animés en partie par les certificatrices qui souhaitent connaître les 
candidats bien avant la pré-évaluation et / ou par des formateurs expérimentés. 
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Nous avons programmé 4 formations pour 2011 qui peuvent être suivis indépendamment les 
unes des autres. Elles seront reprogrammées tous les ans et feront partie intégrante du 
parcours de certification pour les nouveaux candidats. 
 
Les différenciations-clés comme outil pédagogique   
5 jours  du 1er au 5 mars 2011 
Les vivre et les transmettre   
Animé par Pascale Molho et Laurence Bruschweiler 
 
 
Transmettre les structures des thèmes de la CNV   
5 jours du 11 au 15 octobre 2011 
Colère, culpabilité, comment dire non et recevoir un non, présentation du processus et de ses 
intentions selon les milieux dans lesquels nous sommes, expression de la gratitude, expression 
authentique et d’autres thèmes encore à définir. 
Animé par Hélène Tappolet et Laurence Bruschweiler  
 
Transmettre la CNV en cohérence avec la philosophie du processus  
5 jours du 20 au 24 juillet 2011 
Les démarches pédagogiques en adéquation avec la CNV 
La place de la CNV dans les courants pédagogiques et psychologiques 
Les principes d’une éducation au service de la vie 
Animé par Anne Van Stappen, Véronique Brusorio et Kristin Lowagie 
 
Reconnaître et transformer les blessures liées aux conditionnements culturels 
5 jours du 3 au 9 juillet 2011 
Animé par Hélène Tappolet et Patricia Salgon 
 

Pour vous inscrire à ces stages et demander un dossier complet, 
veuillez contacter Françoise BERRY de l’ACNV - Les Plaines 84220 Murs 
 09 70 44 66 09         E-mail : acnvfrance@gmail.com 
 
Pour les informations d’ordre pédagogique, contactez Véronique Brusorio 
E-mail :contact.sagadespossibles@bbox.fr 
 
 
Toute l’équipe vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année. 
 
Laurence Bruschweiler, Véronique Brusorio, Hélène Tappolet, Isabelle Padovani. 
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