
SOMMAIRE SOMMAIRE SOMMAIRE SOMMAIRE SOMMAIRE SOMMAIRE
Ce programme 2007 coordonné par l'association
pour la Communication NonViolente prend en

considération les activités planifiées au 
30 septembre 2006.

Les formateurs certifiés francophones (voir
liste page 26) animent des stages tout public
sur le territoire français, qui ne figurent pas
dans le présent programme. D’autres forma-
teurs francophones organisent des séminai-
res qui peuvent intéresser des publics fronta-
liers. Pour faciliter votre information, 
nous vous invitons à naviguer sur le site :
www.nvc-europe.org et à prendre contact
directement avec les formateurs concernés.

Le programme regroupe :
• Les formations proposées par les formatrices 

et formateurs certifiés français et leurs invités 
en co-animation. Ces formateurs exercent 
leur activité dans une structure juridique 
indépendante de l’association et en même temps
dans une intention de réseau.

• Les formations proposées par l’association, 
dans son statut d’organisme de formation.

• Les conférences.
• Les groupes d’entraînement
• Les contacts et relais dans les régions
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