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IMMERSION EN CNV – Stage résidentiel 

 

du dimanche 8 juillet 2018, 17h au dimanche 15 juillet 2018, 12h 
 

Lieu : Moulin de Chaves, 24640 CUBJAC. 

 

Animé par Françoise Keller, Pierre Muanda ,Marie Louise Sibazuri  

et Kevin Dancelme, formateurs certifiés du CNVC. 

 

http://immersioncnvfrancophone.jimdo.com 

 

 
 

Nous revisiterons pendant cette semaine les fondamentaux de la CNV, et aborderons ses 

applications dans les domaines dans lesquels nous sommes susceptibles d’agir, pour sortir de 

l’impuissance et contribuer à un monde dans lequel les besoins de chacun seront pris en compte.  

Le stage comportera beaucoup de pratique, des apports théoriques, des témoignages et de la 

détente ! Vivre ensemble est le meilleur moyen d’expérimenter et d’intégrer les impacts 

possibles de la CNV au quotidien. 

Nous souhaitons mettre l’accent sur notre implication dans le champ sociétal, en commençant 

par célébrer ce que chacun de nous a déjà accompli, souvent sans s’en rendre compte. Prendre 

conscience de notre pouvoir, souvent sous-estimé et sous-utilisé, nous aide à nous déployer 

largement là où nous sommes, à aller plus loin et à permettre aux autres de faire de même.  

 

De quoi s’agit-il ?  

 Un stage d'approfondissement de la CNV et de ses différentes applications, 

 Une occasion concrète d’expérimenter et d’intégrer les impacts de la CNV sur notre 

posture, sur notre environnement, sur un collectif de personnes partageant une même 

intention, 

 Une pédagogie qui permet l’augmentation de la prise de responsabilité dans les relations 

interpersonnelles et dans la construction du collectif, le développement de la confiance en 

sa force intérieure et la construction de projets professionnels en lien avec l’utilisation de 

la CNV. 

 Une dynamique interactive et évolutive, de co-construction des ateliers à partir des vœux 

exprimés par les participants et des objectifs prévus par les formateurs. 

 De multiples occasions, en dehors du stage proprement dit, de partager nos richesses 

(musique, danse, contes, etc.) et les défis de vivre et travailler ensemble. 

Ce sont des moments uniques pour vivre, réellement et en sécurité, les différences comme 

une richesse et non plus comme un obstacle.  

  

 

« Notre unique obligation morale est 

de défricher en nous de vastes 

clairières de paix et les étendre de 

proche en proche jusqu’à ce que la 

paix irradie vers les autres ».  

Etty Hillesum 

http://immersioncnvfrancophone.jimdo.com/
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PROGRAMME DETAILLE 

 

Qu’est-ce que la Communication NonViolente ? 

 

La Communication NonViolente (CNV) est un processus pragmatique et efficace, 

qui permet d’être clair, cohérent et congruent dans la communication, tout en étant ouvert et 

dans la compréhension de l’autre. Cette approche favorise la coopération et la résolution de 

conflits. 

La CNV est une approche qui enrichit et potentialise les autres démarches 

professionnelles de management et de communication. Elle est enseignée et appliquée dans 

de nombreuses institutions : entreprises, administrations, hôpitaux, structures sociales et 

éducatives. Elle permet d’acquérir des compétences en communication qui favorisent la prise 

en compte des besoins de chacun et donc le climat social, la créativité et la performance 

globale. 

Elle a été mise au point par Marshall B. Rosenberg, docteur en psychologie, élève 

et collaborateur de Carl Rogers, rédacteur de nombreux livres dont « Les mots sont des 

fenêtres ou bien des murs ». 

La CNV est un processus simple et pragmatique, accessible à tous, qui demande de 

la pratique et de l’entrainement pour pouvoir être appliqué dans toutes les situations de la vie 

quotidienne et les situations de crise. Le présent stage a pour objectif de permettre aux 

stagiaires l’intégration de ce processus dans leur environnement. 

 

 

Public visé 

Ce stage s’adresse à tout professionnel occupant un poste nécessitant des 

compétences en communication, souhaitant intégrer le processus CNV dans sa posture 

professionnelle et dans ses relations professionnelles, favoriser une coopération durable, 

impacter de manière constructive la culture de son organisation. 

40 stagiaires maximum 

Prérequis 

Pour s'inscrire à cette formation, il est demandé au stagiaire d'avoir suivi au moins 6 

jours d’introduction à la Communication NonViolente avec un formateur certifié par le 

CNVC®. Ces conditions sont vérifiées par l’ACNV, si besoin par un entretien préalable, au 

moment de l'inscription. 

 

Objectifs 

Il s’agit d’un stage d’approfondissement de la Communication NonViolente (CNV), 

qui permet d’intégrer la pratique de la CNV dans toutes les situations du quotidien. 

A la fin de la formation, le stagiaire sera capable de : 

 Poser un choix, prendre une décision en prenant en compte les besoins pris en compte, 

l’impact du choix sur soi et sur les autres et prendre une décision, 

 Intégrer la pratique de la CNV dans sa posture et dans ses relations au quotidien, 

 Élargir sa connaissance de la CNV et des différents espaces où la CNV peut être utilisée 

(auto-empathie, authenticité et empathie, gratitude et deuils, transformation de la 

colère et de la culpabilité, dire et entendre un non, dépasser les croyances limitantes, 
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 Comprendre et exercer le pouvoir d’une manière qui favorise la coopération et la prise 

en compte de chacun, 

 Adapter son projet en tenant compte des autres et du cadre de travail, tout en gardant 

le cap de son intention, 

 Exercer sa responsabilité individuelle tout en prenant en compte le collectif et ses 

objectifs, 

 Démarrer et clore chaque journée, chaque séquence de travail, individuellement et 

dans un collectif, 

 Relire et enrichir sa pratique et son projet professionnel à la lumière des compétences 

acquises pendant la formation. 

Le séquencement du stage est donné à titre indicatif et pourra être adapté, en fonction 

des besoins des participants et des objectifs de la formation. Cette adaptation est en elle-même 

un exercice pratique de la formation qui permet de développer ses compétences pour exercer 

sa responsabilité individuelle tout en prenant en compte le collectif et ses objectifs. 

Compte tenu de la présence d‘au moins 3 formateurs, il y aura plusieurs ateliers 

simultanés par demi-journée, et certains thèmes seront répétés. 

 

Objectifs et contenu de la formation 

Cette formation se déroule en résidentiel sur 7 jours. Elle inclut 47 heures de 

formation. Les temps hors formation sont des temps de détente et d’intégration inconsciente 

des acquis de formation. 

 

Inclusion - Dimanche 8 juillet 

Arrivée à partir de 17h jusqu’à 20 h - Installation, diner puis rencontre 

 

20h-22h, 2 heures – Accueil, inclusion, présentation du stage 

Objectif : 

 Mettre en place les conditions qui favorisent l’autonomie, le bien-être des personnes et une 

coopération durable 

Contenu : 

 La qualité des relations comme préalable à l’ouverture, à la confiance, à une coopération 

durable, 

 La définition des objectifs et du cadre de travail comme préalable à l’autonomie, 

 La responsabilité individuelle dans la prise en compte du bien-être des personnes et de la 

coopération 

 

Planning des jours 1 à 6 

La structure de ces journées est la suivante et permet l’atteinte des objectifs suivants. 

 

Matin – 9h 15 à 13h – 3h 45 

9h 15 à 10h 45 – Inclusion & Session 1 

Objectif : 

 Mettre en place les conditions qui favorisent dans un collectif la prise de responsabilité et 

l’autonomie dans un collectif 

 Mettre en place les conditions minimums qui permettent la coopération  
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Contenu : 

 Différentes formes de remembering pour se relier à son intention 

 Différents exercices de centrage pour se relier à soi 

 Informations logistiques 

 Exercices courts de connexion dans un collectif pour se relier à soi et à l’autre 

 Présentation des ateliers de la journée pour permettre à chacun de prendre la responsabilité 

dans ses choix 

 

10h 45 – 13h – Session 2 (plusieurs ateliers en parallèle) 

Objectif : 

 Poser un choix, prendre une décision en prenant en compte les besoins pris en compte, 

l’impact du choix sur soi et sur les autres et prendre une décision, 

 Solliciter les ressources qui favorisent l’atteinte de ses objectifs personnels, tout en 

prenant en compte les autres, le collectif et le cadre de travail, 

 Objectifs spécifiques par journée (cf. ci-dessous) 

Contenu en fonction de chaque journée (cf. ci-dessous) 

 

Après-midi – 15h à 19h – 4 h 

15h – 17h 15 – Session 3 (plusieurs ateliers en parallèle) 

Objectif : 

 Poser un choix, prendre une décision en prenant en compte les besoins pris en compte, 

l’impact du choix sur soi et sur les autres et prendre une décision, 

 Solliciter les ressources qui favorisent l’atteinte de ses objectifs personnels, tout en 

prenant en compte les autres, le collectif et le cadre de travail, 

 Objectifs spécifiques par journée (cf. ci-dessous) 

Contenu en fonction de chaque journée (cf. ci-dessous) 

Remarque : l’après-midi du jour 4 est libre, pour favoriser un équilibre personnel, l’intégration 

inconsciente des acquis et un point à mi-parcours pour ceux qui le souhaitent 

 

17h 15 – 19h – Session 4 

Objectif : 

 Relire et enrichir sa pratique et son projet professionnel à la lumière des compétences 

acquises pendant la journée, 

 Capitaliser les apprentissages et prises de conscience, 

 Faire le deuil de ce qui n’a pas été pour libérer de l’énergie pour la suite de son projet, 

 Approfondir l’auto-empathie et l’empathie 

 Transformer ses idées en propositions 

Contenu : 

 Rencontres entre pairs 

 Célébrations et deuils 

 Inclusion et déclusion, ouverture et fermeture 

 Propositions pour les temps autogérés de soirées 

Remarque : l’après-midi du jour 4 est libre. 
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Jour 7 - Dimanche 15 juillet  

9h - 12h – 3h - Bilan et capitalisation 

Objectifs : 

 Capitaliser les apprentissages de la semaine 

 Construire son plan d’action personnel pour intégrer les apprentissages de la semaine 

dans sa pratique professionnelle 

 Le rôle de la clôture dans la vie d’un collectif 

Contenu 

 Auto-évaluation des acquis et des apprentissages 

 Plan d’action personnel 

 Prochain pas 

 Évaluation de la formation 

 Clôture 

En complément de ces objectifs chaque journée propose des objectifs et des contenus 

spécifiques. 

 

Jour 1 – Lundi 9 juillet  

Matin 

Objectifs : 

 Définir son intention et ses objectifs en lien avec la raison d’être du collectif et le cadre de 

travail, 

 Identifier les ressources nécessaires pour atteindre ses objectifs, 

 Identifier les ressources utiles aux autres pour l’atteinte de leurs objectifs et proposer 

d’être en soutien, 

 Prendre soin de la relation comme condition préalable à de la coopération, à l’ouverture 

et à la confiance. 

Contenu 

 Présentation de la structure de formation et des intentions pédagogiques de cette structure 

 Formulation de ses objectifs d’apprentissages (savoir, savoir-faire, savoir-être) 

 Formulation de son intention 

 Partage des attentes de chacun 

 Processus approfondis d’inclusion 

 Les processus qui permettent le travail en collectif (inclusion, objectif partagé, cadre 

commun, régulation…) 

 

Après-midi : 15 h – 18 h 

Objectif :  

 Intégrer la pratique du choix : formuler son intention, conscientiser son choix en fonction 

de son intention et des possibilités du moment, évaluer son choix au regard de son intention 

Contenu 

 Première expérimentation de la structure en sessions parallèles 

 Les structures de base de la CNV 

 Le processus de choix en CNV 
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Jour 2 : mardi 10 juillet 

Mes freins et mes soutiens à la rencontre /l’accueil de la diversité  

Objectif :  

 Prendre conscience de nos freins à l’accueil de la diversité, à la rencontre, à l’intelligence 

collective (croyances limitantes, jugements et préjugés, confusion entre besoins et 

stratégies, peurs etc.) 

 Repérer ses freins et les transformer 

Contenu 

 L’auto-empathie et l’accompagnement de l’auto-empathie 

 Les préjugés et les jugements moralisateurs 

 Le travail en CNV pour transformer les croyances limitantes 

 Le travail de transformation de la peur 

 Différentiation clef entre besoins et stratégies 

 Pistes de danse CNV : transformation des croyances, auto-empathie, de la douleur à la 

plénitude des besoins 

 

Jour 3 : mercredi 11 juillet 

Favoriser le dialogue et l’interdépendance 

 

Objectifs :  

 Prendre conscience de l’interdépendance 

 Le cycle de l’autonomie : le passage de la dépendance, à l’indépendance puis à 

l’interdépendance 

 Approfondir la compréhension de la notion de besoins fondamentaux 

 Passer de la peur du conflit à la richesse du conflit. 

Thèmes 

 Différenciation clef : dépendance, indépendance, interdépendance 

 Approfondissement de la notion de besoins ; besoins en manque et besoins en plein 

 Différentiation clef entre besoins et stratégies (approfondissement) 

 Différentiation clef entre demande et exigence (approfondissement) 

 Mettre en place les conditions pour oser dire 

 Dire non/entendre non 

 Prendre la responsabilité de la satisfaction de ses besoins  

 Développer de la créativité pour favoriser la prise en compte des besoins de chacun. 

 

Jour 4 : jeudi 12 juillet 

Favoriser le dialogue, le vivre et le travailler ensemble 

Objectifs :  

 L’auto-empathie et l’empathie comme ressources pour favoriser le dialogue et une 

coopération durable 

 L’importance de la reconnaissance pour incarner la CNV notamment dans les situations 

difficiles 
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 Grandir en authenticité et en force intérieure en sachant et osant exprimer une opposition 

ou un refus 

Contenu 

 Savoir exprimer un désaccord ou une colère de manière constructive  

 Apprendre à partir de nos erreurs- passer de la culpabilité à la responsabilité  

 Pratique de l’empathie vis à vis d’autrui ; les obstacles à l’empathie 

 Oser dire et comment dire 

 Dire non, entendre non 

 Exprimer et recevoir des appréciations 

 

Jour 5 : vendredi 13 juillet 

Pratiquer dans les situations de crise 

 

Objectifs 

 Mettre en pratique les acquis des 4 jours sur des sujets sensibles 

 Etre capable d’une écoute empathique vis à vis de ceux qui ont des points de vue ou des 

attitudes qui me révoltent 

 Exprimer mes prises de position d’une manière qui favorise le dialogue 

 Pratiquer l’autoévaluation en CNV 

Contenu : 

 Pratique de dialogues à partir de sujets sensibles (faits de société, crises au travail, 

divergences profondes) 

 Auto-empathie/expression/ empathie 

 La pratique de la reformulation 

 L’intention 

 Apprendre à partir de nos erreurs - passer de  la culpabilité à la responsabilité  

  

Jour 6 : samedi 14 juillet  

Appliquer la CNV dans le champ de la transformation sociale, des enjeux sociaux et 

projets professionnels qui nous tiennent à cœur  

Objectifs 

 Mettre en pratique les acquis des 4 jours sur son projet professionnel 

Contenu : 

 Vision personnelle et mission personnelle 

 Position de son projet professionnel dans son projet de vie 

 Transformation des croyances limitantes 

 Pouvoir sur et pouvoir avec 

 Privilèges et ressources 

 

 

 

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement 
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Nos formations sont construites de manière à permettre aux stagiaires d'être acteurs de leur 

formation. 

 

Les formations organisées par ACNV visent à l’acquisition de compétences favorisant la 

coopération entre acteurs ayant des objectifs, des représentations, des cultures différentes : 

communication, management, gouvernance. Pour atteindre cet objectif, nous organisons des 

formations pouvant mêler des publics hétérogènes engagés dans des milieux professionnels 

différents (entreprises, associations, structures sociales et éducatives) ou dans des fonctions et 

des postes différents (dirigeants, managers, opérationnels). Cette diversité est un puissant levier 

qui permet aux stagiaires de travailler concrètement les objectifs de formation dans la formation 

elle-même. 

Pour favoriser l’atteinte des objectifs pédagogiques dans cette diversité, nous limitons le 

nombre de stagiaires de chaque formation,  et nous faisons appel à des assistants. 

 

Chaque session de formation se déroule de la manière suivante : 

 

Partie 1 - Inclusion : instauration du cadre de formation et recueil des attentes des stagiaires 

sur les thèmes du module 

Des exercices spécifiques permettent à chaque stagiaire de : 

 exprimer ses attentes, ses objectifs individuels, en lien avec les objectifs de la formation 

 valider ses objectifs individuels avec le formateur 

 lorsque nécessaire, évaluer ses avancées par rapport au module précédent 

 

Partie 2 – Formation : La formation est découpée en séquences de travail. Chaque 

séquence de travail est construite par le formateur pour faciliter l’atteinte des objectifs, en 

choisissant parmi les moyens pédagogiques suivants : 

 apports théoriques, 

 exemples concrets tirés de l’expérience du formateur, 

 démonstrations par le formateur, 

 analyses et méta communication sur ce qui se passe en formation, la formation étant 

elle-même un champ d’application des acquis de formation, 

 analyses et études de cas issus de la vie professionnelle des stagiaires, 

 ateliers de réflexion ayant pour but la prise de recul et la préparation des exercices 

pratiques, 

 exercices pratiques, 

 jeux de rôles et mises en situation. 

 

Chaque séquence de travail se termine par une évaluation orale individuelle, en petits groupes 

ou en grand groupe, complétée si besoin par le formateur, qui permet à chaque stagiaire de : 

 évaluer les acquis de la séquence 

 évaluer les difficultés rencontrées et réactualiser ses objectifs de progression 

 mettre en perspective les acquis de la séquence pour application dans son 

environnement professionnel, dans le respect de la confidentialité créée dans chaque 

sous groupe. 

 

Partie 3 – Evaluation : Evaluation de la formation et de la progression du stagiaire 

Cette étape est décrite dans la rubrique « Dispositif d’évaluation ». 

Adaptation des méthodes pédagogiques 
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Les moyens pédagogiques sont adaptés en fonction des publics (supports visuels pour des 

personnes déficientes auditives ; adaptation des jeux de rôles aux situations rencontrées par le 

public…) tout en tenant compte du cadre du programme détaillé et de la convention. 

Cette adaptation a lieu pour chaque séquence de travail et est réajustée si besoin en fonction 

des retours stagiaires en phase d’évaluation. 

Moyens permettant de suivre l’exécution de la formation 

Des feuilles de présence sont signées par les stagiaires et le ou les formateurs et par demi-

journée de formation ou séquences de formation. 

Dispositif d’évaluation 

L'évaluation se déploie tout au long de la formation. Elle permet ainsi de suivre les acquis des 

stagiaires et leurs compétences et d'adapter les exercices de formation en fonction de cela.  

 

Il est demandé aux stagiaires de mettre en pratique les acquis de chaque formation entre les 

modules. 

 

Nous mettons en œuvre une évaluation coproduite avec les stagiaires eux-mêmes. Cet aspect 

a une fonction pédagogique en soi car pouvoir reconnaître ses avancées et ses acquisitions est 

un puissant facteur d'intégration de nouvelles aptitudes. Le faire dans un groupe hétérogène, 

favorise le co-apprentissage. 

 

L’évaluation se déroule donc de la manière suivante : 

 

 En début de module, si nécessaire, évaluation de l’application que le stagiaire a 

fait de la formation précédente dans son environnement professionnel (cf. partie 

« Inclusion » du chapitre précédent) 

 En cours de formation, à la fin de chaque séquence, réactualisation des acquis par 

le stagiaire, compétée si besoin par le formateur (cf. partie « Formation » du chapitre 

précédent)  

 A la fin de chaque module, évaluation réalisée par le stagiaire de manière orale ou 

écrite, qui comprendra au minimum les rubriques suivantes : 

o Rappel des objectifs individuels de début de formation. 

o 3 apports principaux que le stagiaire retient de la formation. 

o Ce que le stagiaire se demande de mettre en œuvre dans son 

environnement professionnel suite à cette formation. 

o Retours permettant à ACNV d’améliorer ses dispositifs de formation. 

Cette évaluation sera complétée d’une évaluation orale en grand groupe qui permet 

d’enrichir l’évaluation du stagiaire des retours du formateur et éventuellement d’autres 

stagiaires. 

Dispositif d’accompagnement 

En début de chaque journée de formation, un temps d’inclusion spécifique permet aux 

stagiaires de faire le point sur : 

 Ses attentes et intentions pour la journée en lien avec les objectifs pédagogiques, 

 Un point sur son plan d’action personnel. 

Dans ce temps d’inclusion, ACNV fournit aux stagiaires toutes les informations nécessaires à 

l’apprentissage (livres à disposition, code wifi…). 

Cette inclusion fait office de livret d’accueil. 
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Documents et supports 

Chaque stagiaire reçoit un livret de formation et des fiches pédagogiques qui peuvent enrichir 

ce livret. Le livret comprend : 

 Les apports théoriques principaux de la formation 

 Des fiches techniques permettant de s’exercer seul à l’aide d’exercices concrets entre 

les modules ou pendant la formation 

 Des fiches d’exercices, des fiches cadres de jeux pédagogiques permettant 

d’expérimentation en formation 

 Une bibliographie 

 

Les formateurs utilisent tout ou partie des supports suivants : 

 Tableau papier. 

 Vidéoprojecteur – Diaporamas ou extraits de films. 

 Fiches techniques d’exercices. 

 Jeux pédagogiques crées ou achetés par ACNV. 

 Affiches pédagogiques. 

 Outils de gestion du cadre de formation (outils de gestion du temps, de la circulation de 

la parole…). 

 Mobilier mobile de la salle de formation et des salles de travaux en petits groupes pour 

favoriser la dynamique de formation (chaises, tables faciles à déplacer). 
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Encadrement pédagogique 

Françoise Keller, Formatrice certifiée du CNVC 

Ingénieur de formation, passionnée par le travail en équipe et les relations 

humaines, j’ai trouvé dans la CNV des clefs essentielles pour vivre sur ce que 

je voulais en famille, dans ma pratique managériale et dans la société. Comme 

coach et formatrice certifiée par le CNVC, auteure de deux ouvrages sur la 

CNV, j’aime accompagner les personnes à exister, écouter et s’exprimer d’une 

manière qui favorise la coopération, l’ouverture à l’altérité et l’émergence de 

solutions créatives de dialogue et de réconciliation.    

Pierre Muanda, Formateur certifié du CNVC 

Psychopédagogue, spécialisé en formation d’adultes et formateur certifié par le 

CNVC ; nourri par des multiples expériences de formation tant en 

communication interculturelle qu’en Communication NonViolente dispensées 

en alternance entre l’Afrique et l’Europe ; j’ai l’élan de partager ce potentiel 

afin de mieux savourer la vie et de nous la rendre plus belle les uns les autres 

dans un monde de plus en plus multiculturel. 

 

Marie-Louise Sibazuri Formatrice certifiée du CNVC 

 

 
 

 

 

 

 

 

Kevin Dancelme, Formateur certifié par le CNVC 

  
 

  

Belge d’origine burundaise, je suis née dans un pays à la beauté époustouflante, avec 

une population calme et bienveillante mais qui sombre, parfois, dans des conflits 

fratricides d’une violence inouïe. C’est sans doute cette situation qui m’a poussé très 

jeune à m’intéresser à la problématique du conflit et à la manière de participer à la 

recherche de solutions non violentes. Car, comment dans un pays où la parole est au 

centre de tout, où la paix fait office de salutation au quotidien, les gens peuvent en 

arriver à des situations aussi extrêmes ? Puis, l’âge aidant, j’ai compris que même en 

dehors des conflits d’envergure, les petites mésententes du quotidien peuvent générer 

des situations très inconfortables. Et qui peuvent mener à des ruptures qui auraient 

pu être évitées. J’ai donc décidé d’amener ma petite pierre à l’aide des outils dont je 

dispose : le théâtre, le conte, le chant, la poésie… et la recherche d’expériences d’ici 

et d’ailleurs. C’est ce dernier volet qui m’a conduit à mon coup de foudre : la CNV. 

 

Ma mission actuelle est de tirer le maximum du cadeau immense que j'estime 

avoir en tant que membre d'une famille : investiguer mon rôle de parent, jardiner 

la confiance, l'autonomie, l'interdépendance, l'amour au sein de notre famille, 

construire une relation de couple authentique et vivante... J'aime partager cette  

passion avec d'autres, de façon informelle, ou lors de stages couples ou d'ateliers 

avec des parents. Conscient qu'il faut un village pour élever un enfant, j'ai aussi 

à coeur de soutenir tous les acteurs de la communauté éducative, notamment en 

proposant des formations auprès d'enseignants et d'éducateurs. Je suis passionné 

par l'art de la facilitation de groupe, l'exploration de la présence via des pratiques 

d'investigation, et la pratique de la CNV à travers le corps et le jeu, autant de 

thèmes que je me réjouis à l'avance de partager avec vous ! 
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Tarifs 

 

Frais pédagogiques 

 720 € pour les individuels 

 958 € pour les professions libérales ou au titre d’une association 

 2 355 € pour les personnes se faisant rembourser par leur institution ou entreprise. 

 

 

 

Frais hébergement : S’adresser directement à l’hébergeur pour la réservation 

 

Type d’hébergement 

en pension complète 

 adhésion au Moulin comprise 

Tarif pour 7 jours 

 

Tente du Moulin 

 

 

465 € 

Chambre partagée 465 € 

Chambre individuelle  605€ 

 

 

Les bulletins d’inscription sont à envoyer à : 

ACNV France - 3 place Jean Jaurès 42000 St ETIENNE 

Courriel : acnvfrance@gmail.com      TEL /07 71 79 81 24  

  

 

 

Les inscriptions sont traitées par ordre d’arrivée du dossier d’inscription complet. Nombre de 

places limité. 

 

 


