Cher(e) membre du Cercle Girafe et Co,
Nous aimerions te faire part de quelques informations concernant la mise en route de la
nouvelle procédure de certification.
Nous te les transmettons ci-dessous par mail pour contribuer au passage d’informations
même si notre préférence est de le faire de vive voix avec de la connexion et de la
chaleur humaine entre nous.
L’équipe de certification francophone a le grand plaisir de t’annoncer la naissance du
nouveau site pour la certification dont l’adresse est www.cnv-certification.com
Nous nourrissons l’espoir que ce site vous rendra la vie plus belle pour trouver
l’information en temps réel ainsi qu’ aux formateurs qui peuvent ainsi être au courant
des demandes du CNVC pour le renouvellement annuel de la certification.
Ce site est aussi l’occasion pour nous de vous présenter le nouveau parcours de
formation pour les nouveaux candidats. Là aussi nous innovons !!!
Nous avons à cœur d’offrir aux nouveaux candidats un cursus de formation fait, d’une
part, de modules conçus spécifiquement pour eux et, d’autre part, de stages pour faire le
point et avoir des feedbacks sur leurs connaissances en CNV (stages RAP).
Tu trouveras un schéma en couleur récapitulant ce cursus dans la rubrique « La
certification » du site, sur la page nommée « Le parcours de certification».
Ce schéma a été amélioré par une petite équipe de formateurs francophone pendant la
réunion des 6 et 7 juin 2011 à la Neylière (région de Lyon) et nous tenons encore à
remercier chacun et chacune pour l’esprit éminemment constructif dans lequel nous
avons travaillé.
Il n’y aura donc plus de pré-évaluation ni d’évaluations comme dans l’ancienne formule,
mais un suivi que nous espérons beaucoup plus proche de chaque candidat et des stages
RAP (Reconnaissance et Accompagnement de Parcours) qui permettrons le passage
d’un cycle de formation à un autre jusqu’à la certification. Pour comprendre le détail de
tout cela, nous te prions instamment de bien vouloir lire les pages 9 et 10 de la dernière
version du guide de certification en ligne téléchargeable sur la page « Parcours de
certification » du site.
Dans tout ce parcours, un rôle important est donné au référent de chaque candidat.
En s'appuyant sur les réponses aux questionnaires envoyés par les formateurs qui ne
pouvaient être présent lors de la rencontre des formateurs francophones, une petite
équipe de la Neylière a travaillé sur les caractéristiques de la relation ‘référent-candidat’
en espérant qu’elle sera enrichissante pour tous. Ce travail n'est pas terminé et nous
attendons les retours des équipes de formateurs pour le peaufiner.
Néanmoins, nous avons pu clarifier que pour entrer dans le parcours de certification,
nous aimerions que les candidats soient recommandés par le formateur avec lequel ils
ont fait le plus de séminaires. Celui-ci ne devient par forcément son formateur référent
pour la suite du parcours.
Nous voulons aussi te dire que le nouveau parcours de certification a été

officiellement réouvert par un stage de présentation (SOC-Parcours : Session
d’Orientation et de Construction de Parcours) aux candidats qui a eu lieu du 2 au 5
juin 2011 à la Neylière : 30 personnes étaient présentes, dont 26 français et 4 belges.
Ce stage avait pour double objectif :
- de permettre à chacun de travailler sur son parcours de vie et sur ses acquis pour
clarifier les intentions qui l’amènent à formuler une demande d’entrée dans le
parcours ;
- de donner les informations concernant la spécificité d’un formateur du CNVC.
Un autre stage comme celui-là sera animé en 2012 et nous mettrons sur le site les dates
dès que nous les aurons fixées.
Farrah Baut-Carlier (giraffarrah@gmail.com) est à ton écoute pour toutes demandes
de clarification sur les nouvelles modalités du parcours de certification.
Isabelle Padovani (isabelle.padovani@hispeed.ch ) est à ton écoute pour toutes
demandes de soutien au niveau informatique pour l’inscription administrative dans le
parcours de certification.
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