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SÉMINAIRE À TOULOUSE 

Maison dioce saine du Christ-Roi 
26 rue de l'Aude - 05 61 20 42 53 

 
Samedi 23 et dimanche 24 novembre 2019 (9 h 30 - 17 h 30) 

« L’art de vivre ensemble : créer, animer et 

 faire évoluer un groupe de pratique CNV » 

 

L’ACNV France propose un séminaire de deux jours pour partager des pratiques relatives à la 
participation à des groupes d’entraînement à la CNV. Grâce au maillage d’expérimentations se 
développeront des compétences pour faire évoluer un groupe CNV « laboratoire » du changement 
social espéré par Marshall Rosenberg. 

Nous pourrons mesurer comment la CNV peut contribuer à vivre des relations de qualité basées 
sur les principes de co-création, co-apprentissage, responsabilité partagée et empathie dans la vie 
de tous les jours.  

 

Thèmes proposés entre autres : 

Au programme de ce séminaire, des ateliers de réflexions et des partages, des outils autour de : 

 L'art de créer et décider ensemble : 

o Connaître les clés de la création d'un groupe de pratique ; 

o Élaborer les accords de groupe pour le fonctionnement durable du groupe ; 

o Définir le processus de prise de décision. 

 

 L'art d'animer le groupe de pratique : 

o Installer un espace sécurisé ; 

o Poser un cadre souple et sécurisant ; 

o Prendre en compte les besoins de chacun ; 

o Faciliter l'animation d'un groupe et analyser les pratiques. 

 

 L'art de vivre et grandir ensemble dans un groupe :   

o Les chemins vers le feedback efficace et bienveillant ; 

o L’espace de régulation des tensions relationnelles, des difficultés, des différences... 

o La gestion de conflits au service du groupe et de ses membres ; 

o Le cycle de vie et de transformation du groupe. 
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Objectifs pédagogiques, apprentissages :   

Soutien pédagogique et technique pour être capable : 

 de créer un groupe de pratiques ; d’actualiser les règles du groupes ;  

 d’implanter les systèmes qui soutiennent la sécurité et la pérennité ; 

 d’animer et co-animer un groupe de pratique ; 

 d’organiser l’espace d’expression pour tous les membres du groupe ; 

 d’accueillir et transformer les tensions relationnelles  ; 

 de recevoir et de donner le feedback ; de la gratitude ;  

 de transposer les compétences acquises dans notre vie de tous les jours.  

 

Dates : Samedi 23 et dimanche 24 novembre 2019 (9 h 30 – 17 h 30) 

Durée : 2 jours soit 14 h 

Lieu : Maison dioce saine du Christ-Roi - 26 rue de l'Aude - TOULOUSE - 05 61 20 42 53 
 
Public : toute personne de sireuse de cre er, de velopper, faire e voluer un groupe de pratique CNV  

Equipe pédagogique : Genevie ve Bouchez Wilson et Lise Rodien – formatrices certifie es du 

CNVC 

Coût de formation :   

 Tarif  pour les deux journe es : 100 € 

 Tarif solidaire  : au dessus de 100 € pour ceux qui peuvent soutenir l'équilibre financier du 

stage. Nous vous encourageons à demander du soutien aux membres de votre groupe de 

pratique pour financer votre participation à ce stage.  

Adhe sion a  l'ACNV-France pre alable obligatoire (merci de  remplir le  bulletin d’adhe sion sur le 

site, prix minimum 10 €) 

 

Renseignements complémentaires et dossier d'inscription : 

ACNV France : acnvfrance@gmail.com 

en ligne :  https://cnvfrance.fr/formations/ 
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