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Vous pouvez trouver des conseils et du soutien auprès des for-
mateurs et de l’association pour monter des projets d’introduc-
tion de la CNV dans vos milieux de travail. Nous étudierons avec
vous, les besoins de l’organisation et les étapes à mettre en
œuvre.

Information
La loi du 4 mai 2004 institue Le Droit Individuel à la Formation
ou DIF qui représente un capital individuel annuel de forma-
tion de vingt heures et détermine les droits à formation dont
le salarié peut disposer à son initiative, mais avec l’accord de
son employeur.

Cursus de 6 jours CNV & coaching à Marseille animé par Kristin Lowagie
Cette formation s’adresse à toute personne qui a une activité d’accompagnement individuel ou d’équipe, de relation d’aide ou
de coaching désirant utiliser la CNV sur le terrain - Pas de prérequis.

Module 3 : la médiation au quotidien
- Du 8 au 10 février 2007

Module 4: médiation en lien avec le changement social
- Du 3 au 6 mai 2007

Module 1 : les bases de la médiation
- Du 11 au 13 octobre 2007

Module 2: la médiation en famille
- Du 6 au 8 décembre 2007

Approfondissement
Prérequis : suite du cursus médiation suivi les années précédentes 

avec Annie Gosselin et Hélène Domergue.
- Du 16 au 18 mars 2007

- Décembre 2007

Prérequis minimum: 15 jours de formation à la CNV, un stage d’immersion et engagement pour l’ensemble du cursus.
Résidentiel. 250 euros pour modules 1, 2, 3, 5 - 350 euros pour module 4.
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AMÉLIORER SA PRATIQUE PROFESSIONNELLE… suite

Cursus “Médiation” animé par Annie Gosselin

Module 1
Introduction à la CNV

Module 2
La relation d’accompagnement

Module 3
Les défis de la relation d’accompagnement

22 - 23 février 29 - 30 mars 10 - 11 mai


