
Formation à la médiation
par la Communication NonViolente®

Vous rêvez de relations plus harmonieuses dans 
votre contexte d'activité ou dans votre quotidien ? 
Dans un conflit, la médiation CNV prend soin de la 
relation, du "nous", pour aller au-delà des stratégies 
individuelles visant à obtenir un résultat à un 
moment précis. C'est ainsi une garantie de trouver 
des solutions durables pour tous dans les 
organisations et collectifs. La médiation éclaire 
l'origine des tensions et des conflits, à partir de 
l'accueil des émotions et leur traduction en besoins 
et valeurs permettant, ainsi, de débusquer les peurs 
et les croyances, sources de divergences. Le 
processus invite à cheminer pour que chacune des 
parties entre en contact avec les différentes strates 
de ses motivations et ressources. Quand la 
reconnaissance mutuelle des besoins est établie, 
les protagonistes s'ouvrent naturellement à des 
solutions créatives sortant de leur schéma initial, en 
harmonie avec les attentes de chacune des parties.

"Créons un peuple de médiateurs."

  

Marshall B. Rosenberg

11, 12, 13 mars 2023 24, 25, 26 mars 2023   

cursus de
6 jours

objectifs

Former à un processus
de prévention et de résolution

durable des conflits dans
tous contextes.

Acquérir habiletés,
savoir faire et savoir être
du processus CNV
appliqué à la médiation.

Consolider les aptitudes 
adéquates pour contrôler 

le stress et harmoniser 
notre bien-être physique, 

mental et social.



Présentation ACNV France
ACNV France, créée en 1991, est une association pionnière dans la 
diffusion de la Communication NonViolente (CNV). ACNV France 
rassemble des adhérents de tous âges, des citoyens qui ont expérimenté 
la puissance du processus dans leur vie familiale, sociale, professionnelle. 
A partir de cette expérience nous savons que les valeurs et la 
méthodologie de la CNV permettent de faire converger des points de vue 
différents, d’accueillir les objections sans pour autant entrer dans des 
conflits coûteux. ACNV France veut favoriser l’émergence d’une société 
plus équitable, plus inclusive, non violente et solidaire qui tienne compte 
des besoins de chacun et qui prenne soin de tous.

La Communication NonViolente®
Le processus de la Communication NonViolente a été élaboré dans les années 1960 par le psychologue 
américain Marshall B. Rosenberg, inspiré lui-même de Carl Rogers, créateur de l’Approche centrée sur la 
personne. La Communication NonViolente est un mode de communication basé sur l’observation et la 
prise de conscience de ce qui facilite et entrave la communication. Ce processus permet d’améliorer tant 
ses relations personnelles que professionnelles, que ce soit à l’écrit qu’à l’oral. Il facilite une 
communication bienveillante avec soi-même donc une meilleure gestion de ses émotions et du stress 
pouvant entraver la communication avec autrui. En entreprise, il favorise la clarté des échanges, la 
coopération, la créativité, l’implication de chacun et l’implication collective dans un environnement de 
travail plus serein.



La médiation
par la Communication NonViolente®

La combinaison des deux processus, celui de la médiation et de la CNV, 
renforce les résultats quand il s'agit de prévenir les désaccords et traiter 
les différends de manière durable. La CNV prend en compte la personne 
dans toutes ses dimensions, affectives, émotionnelles, intellectuelles. La 
médiation offre la structure d'un dispositif explicite et régulé par un tiers 
neutre et impartial qui facilite la clarification des situations et le dialogue 
entre les parties. La conjonction des deux approches dynamise la 
reconnaissance des motivations et la conscience des enjeux du conflit. 
Ainsi les médiants ou médiés peuvent agir d'une manière concertée et 
responsable, pour explorer des solutions créatives, réalistes, équitables 
qui conviennent à chacun parce qu'elles respectent leurs besoins.

Geneviève Bouchez Wilson

Equipe pédagogique

• Formatrice certifiée du CNVC depuis 2006.
• Médiatrice et co-fondatrice de l'Ecole des Médiateurs CNV, organisme 
homologué par le Centre national des barreaux de France, et reconnu 
comme centre de formation à la médiation par l'Association des Centres de 
Médiation en France.
• Auteure avec Pascale Mohlo d'un ouvrage CNV pratique : La 
Communication NonViolente, aux éditions Leduc, 2016.
• Membre du Bureau d'ACNV France depuis 2002.
• Consultante agréée en Sociocratie, formée à l'intelligence collective par 
Jean-François Noubel.
• Psychothérapeute, institut GREFOR de Grenoble, Gestalt Thérapie.
• Formée à l'Entretien d'explicitation de Pierre Vermersch et à l'Entretien 
appréciatif selon Jean Pagès.
• Etudes universitaires : Droit, maîtrise d'anthropologie sociale, DESS 
"ingénierie de la formation".
• 20 ans d’expérience de direction d’établissements socioculturels.

Geneviève Bouchez Wilson sera assistée de Noëlle Leroux et 
Godfrey Spencer, tous deux formateurs certifiés du CNVC



Pédagogie

Dates, horaires et lieu

Public

L'expérimentation et la dynamique de groupe guident la transmission. Seront 
abordés les principes théoriques, les représentations sur le conflit, l'éthique et 
la déontologie de la posture de médiateur. Nous insisterons sur la mise en 
situation, le jeu de rôle et prendrons appui sur les études de cas issus de 
l’expérience  des stagiaires.

Prérequis

Cette formation s’adresse aux particuliers et professionnels du secteur privé 
et public.

En groupe, 20 participants.

Exemples de publics concernés :
    • Chefs de projet
    • Professionnels de l’accompagnement
    • Travailleurs sociaux 
    • Personnes en posture de responsabilité
    • Éducateurs, animateurs
    • Enseignants

Les 11, 12, 13 mars 2023
et les 24, 25, 26 mars 2023

Horaires : 9h-17h avec une pause méridienne d'une heure.

Lieu : Fos Réunion 
Les aigrettes
77 chemin Bottard
97434 Saint-Gilles les bains

Modules de base CNV conseillés.



Programme et objectifs de la formation

• Ethique et déontologie du médiateur
• Construire la posture du médiateur/tiers neutre, pluri-partial et sans volonté de résultat
• L’intention de la médiation CNV et savoir en parler
• Gérer sa peur du conflit pour soutenir l’intensité des situations
• Développer sa stabilité intérieure 

• Empathie pour accueillir les émotions exprimées ou non des médiants
• Retrouver ses moyens en cas de perte de neutralité ou impartialité grâce à l’auto empathie, le centrage…
• Clarifier les situations grâce au travail des médiations des parts de soi 
• Développer sa pratique des différentes formes de reformulation 
• Identifier les faits, les opinions, les croyances sources du conflit
• Accueillir les besoins derrière les résistances des médiants et savoir dire « non »
• Savoir interrompre

• Le processus de la médiation : une succession d’accords
• Distinguer les typologies de médiations (groupe, informel, institutionnel, etc.)
• Rechercher l’objet du conflit
• Clarifier la demande des parties prenantes
• Définir le cadre de sécurité nécessaire pour le système, le consentement des médiants
• Connaître les étapes de la médiation : entretien préalable, séance plénière, clôture
• Accompagner les accords entre les médiants

Utiliser le processus CNV au service de la médiation

Intégrer la méthodologie de la médiation

S'approprier la posture de médiateur/tiers/facilitateur



Informations légales et contact

Tarifs et inscriptions

Supports remis

Association Floraisance

Numéro de déclaration d’activité auprès de la DIECCTE DE LA REUNION  : 98 
97 04092 97. SIRET : 53517128400016. Certificat Qualiopi obtenu pour ses 
actions de formation en juillet 2021.

Adresse postale : 51 A. Allée des Lataniers - 97424 Piton Saint-Leu.

Florence DROUARD (inscription, suivi administratif et comptable) : 
Téléphone : 0692 44 31 85 - Mail : associationfloraisance@gmail.com

Suivi et évaluation

Livret pédagogique avec bibliographie. Attestation de formation nominative 
remise en fin de formation, signée par la formatrice et la Directrice de 
l’association.

Particulier (financement personnel), profession libérale, entreprise, 
association (sans aide financière) : 900€ ou selon vos possibilités 
financières et avec la joie de célébrer l'investissement des formateurs et de 
l'association, participation libre et consciente entre 600€ et 1200€.

O.P.C.O. / Pôle Emploi : 2000€

    • Les inscriptions sont validées à réception du paiement de la formation 
(virement ou chèque(s)) ou avec l’accord de financement écrit de votre 
entreprise et/ou de l’OPCO (pour financement employeur). Le RIB de 
Floraisance se trouve dans le formulaire d’inscription en ligne.
    • Pour les particuliers et les structures ne bénéficiant pas d’aide financière, 
nous pouvons étudier avec vous une facilité de paiement (paiement en 
plusieurs fois possible).
    • Avant de procéder à un paiement, prenez contact avec Florence pour 
vous assurer qu’il reste une place. Elle vous enverra le lien pour remplir un 
formulaire d’inscription en ligne et prendre connaissance du règlement 
intérieur.

Florence DROUARD assure la coordination et la gestion des absences des 
participants. Elle s’engage à faire les retours nécessaires aux financeurs 
employeurs et publiques.

La formatrice signera et ferra signer un état de présence par demi-journée de 
formation à chaque stagiaire. Les participants auront à compléter un 
questionnaire de satisfaction à la fin de la formation. Les acquis seront 
évalués tout au long de la formation pendant les exercices pratiques et les 
temps d’échanges.


