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SEMINAIRE  
GROUPE DE PRATIQUE  

31 - TOULOUSE 
 

Samedi 26 et dimanche 27 mars 2022 

 (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 26 et dimanche 27 MARS 2022  (9 h 30 - 17 h 30) 

Lieu : TOULOUSE  

- CENTRE D AFFAIRES  LES MELIADES  -14 B, chemin de La Chasse-31770 COLOMIERS  

Durée : 2 jours soit 14 h 

Public : toute personne de sireuse de cre er, de velopper, faire e voluer un groupe de pratique CNV. 

 

Equipe pédagogique : Genevie ve Bouchez Wilson – formatrice certifie e du CNVC et invite ·e·s du 

re seau CNV.  

 

Coût de formation : nous continuons à expérimenter la co-responsabilité financière 

 Nous vous proposons donc de fonctionner sous la forme d’une participation libre, responsable 

et consciente (fonctionnement détaillé dans l’annexe ci-jointe). Nous demandons 

d'accompagner votre formulaire d'inscription d'un dépôt d'engagement de 50 € par 

chèque ou virement, encaissable pour valider votre enregistrement. Ce montant sera 

considéré comme avance sur la participation au stage. Le versement des contributions 

volontaires se fera sur place : en espèces, par chèque. 

Si, vous préférez ne pas participer à cette expérience vous pouvez choisir de régler un montant 

fixe entre 100 et 200 euros. 

 

 

 
Adhésion à l'ACNV-France préalable obligatoire 

Renseignements complémentaires  
et dossier d'inscription : 

ACNV France : acnvfrance@gmail.com 
 

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