
Stage ACNV France - samedi 11 et dimanche 12 de cembre 2021 

  

 

 
  
  

Samedi 11 et dimanche 12 décembre  2021  
(9 h 30 - 17 h 30) 

 
 

STAGE AUTOUR DE LA GOUVERNANCE ET DES PRISES DE 
DECISIONS DANS LES GROUPES DE PRATIQUES CNV 

  

Programme : 

Méthode sociocratique de gouvernance éthique et dynamique pour conduire un projet collectif – 
prendre des décisions efficaces – développer l’intelligence collective – permettre l’auto-organisation - 

Présentation historique de la sociocratie 

Ateliers pratiques en fonction des attentes et besoin de chacun (merci si possible de nous les faire 
parvenir) 

Dates : samedi 11 et dimanche 12 décembre 2021  (9 h 30 - 17 h 30) 

Lieu : CLERMONT-FERRAND - 63000 - Corum Saint-Jean - 17 rue Gaultier de Biauzat 

Durée : 2 jours soit 14 h 

Public : toute personne ayant suivi la session «L’art de vivre ensemble : créer, animer et faire évoluer un 
groupe de pratique CNV » 

Equipe pédagogique : Pierre Tavernier, consultant en organisations, expert en Sociocratie accompagné de 

Geneviève Bouchez Wilson, consultante et  formatrice certifiée du CNVC 

 Coût de formation : nous expérimentons 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).  

 Si, vous préférez ne pas participer à cette expérience vous pouvez choisir de régler un montant fixe entre 
100 et 200 euros. 

 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 ou par carte 

bancaire.  
 

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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