Stages de formation 2014
à Charnay-lès-Mâcon
UN ART DE VIVRE
AVEC SOI-MÊME & LES AUTRES
Pour mieux vivre mes relations avec mon conjoint, mes enfants,
mes amis, mes collègues de travail
Pour désamorcer et transformer les tensions, les incompréhensions, les miennes comme celle des autres
Pour gérer les conﬂits en recherchant la satisfaction de toutes les
parties en cause
Pour augmenter mes chances d’être compris et de comprendre ce
que vit l’autre en face de moi
Pour construire des relations fondées sur la clarté et la conﬁance,
et vivre en accord avec moi même et avec les autres
La Communication NonViolente© est une approche enseignée et
appliquée dans le monde entier, dans de nombreuses institutions :
entreprises, administrations, hôpitaux, structures sociales et éducatives. 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 ».

Concertience
Cité de l’Environnement • 355, allée Jacques Monod • 69800 Saint Priest
Tel 04 63 60 04 60 • Fax 04 63 60 04 69

secretariat@concertience.fr • http://concertience.fr

Dans un climat de conﬁance facilité par le petit nombre de
participants (12 maximum), chacun peut travailler sur les
situations qui représentent pour lui un déﬁ, aﬁn de progresser
à partir d’elles. L’apprentissage, interactif et appliqué, vise à
la transmission des clefs de la CNV autant qu’à la mise en
évidence et au développement des capacités individuelles,
grâce au soutien mutuel et aux feed-backs. Des bilans
d’étape personnels permettent à chacun de se situer au ﬁl de
la formation.

TROIS MODULES DE 2 JOURS POUR DÉCOUVRIR LES
BASES DE LA COMMUNICATION NONVIOLENTE (CNV)
Cursus 1 du printemps

Cursus 2 de l’automne

Module 1

27, 28 février 2014

Module 1

9, 10 octobre 2014

Module 2

27, 28 mars 2014

Module 2

6, 7 novembre 2014

Module 3

24, 25 avril 2014

Module 3

4, 5 décembre 2014

LIEU DES STAGES
Espace La Verchère • 367 chemin de la Verchère • 71850 Charnay-lès-Mâcon
TARIFS ET INSCRIPTIONS
renseignements et inscriptions : secretariat@concertience.fr
Tarif individuel : 210 € par module. Autres tarifs sur http://concertience.fr
Les formations ne sont ni thérapeutiques, ni formations de formateurs. Elles visent à
intégrer différentes pratiques dans son activité professionnelle et dans sa vie.

LES AUTRES FORMATIONS À LA CNV SUR LYON
(cursus de base et stages d’approfondissements)
http://concertience.fr
UN RÉSEAU INTERNATIONAL DE FORMATEURS EN CNV
www.cnvformations.fr
www.cnvc.org

Fomations animées par
Edith Tavernier (AT Conseil), formatrice pré-ceriﬁée
par le CNVC© et supervisée par Françoise Keller, gérante de Concertience
le Bourg • 69840 Cenves • tél 04 26 74 97 46

www.atconseil.com

