
Projet Groupe de transmetteurs Juillet 2011

Bonjour à toutes et à tous,

Nous avons l'élan de créer sur Paris un groupe de transmetteurs dont l'intention est de nous aider à
progresser dans notre apprentissage de la transmission de la CNV.
Nous souhaiterions avoir des retours et bonifications des personnes intéressées (comme de l'équipe
de certification à qui les informations ci-dessous ont aussi été envoyées) fin juillet pour nous faire
une 1ère idée de la faisabilité du projet puis avancer pas à pas, en collaboration et en co-création
jusqu'à sa finalisation.
Qu'en dites-vous ?

Sophie Schrobiltgen 06 17 01 29 31 sophie.schrobiltgen@orange.fr
Maryse Lavillaureix 06 76 73 99 15 maryse.lavillaureix@club-internet.fr

Présentation du projet :
Créer un groupe continu de pairs (10 à 12 personnes) engagé(e)s sur le parcours de la certification

Pré-requis

• avoir suivi 20 journées de formation CNV avec des formateurs certifiés par le CNVC
• avoir participé à une cession d'orientation et de construction de projet (SOCP) en CNV
• avoir envie de se soutenir dans l’apprentissage de la transmission de la CNV et d'avoir du retour

de la part de formateurs certifiés

Fonctionnement proposé :

La proposition serait la suivante :
• 2 personnes du groupe prennent en charge à tour de rôle l'organisation de la journée
• 1 secrétaire tournant rapporte le contenu et la préparation pour la séance suivante
• les participants définissent un thème et préparent des ateliers à proposer aux autres afin de se

mettre en situation réelle
• l'ensemble du groupe donne du retour afin que chacun puisse progresser en coopération
• Le ou les formateurs certifiés donne(nt) lui (eux) aussi du retour, guide(nt), ou coache(nt), afin

que ce qui est présenté et vécu, soit cohérent avec le processus et avec ce que l'équipe de
certification attend de ses candidats

• les journées peuvent être en alternance, avec ou sans supervision par un (ou plusieurs)
formateur(s) certifié(s) - à définir

Calendrier prévu :

• 1 journée par mois, le vendredi est proposé
• chaque personne s'engage pour l'ensemble du cursus d'octobre à juin afin d'assurer la pérennité

du projet et notre engagement financier vis à vis du ou des formateurs certifiés
• les dates envisagées sont les suivantes : 21 octobre, 25 novembre, 16 décembre 2011,

27 janvier, 17 février, 16 mars, 13 avril, 11 mai, 15 juin 2012
• nous pouvons voir avec vous quelles possibilités de changement sont encore possibles ( en

fonction de la salle)

Participation financière :

Nous avions envisagé 80 euros par personne bien que nous n'ayons pas encore échangé sur ce point
avec les formateurs certifiés. Nous avons estimé que cela nous permettrait de financer un formateur
ou 2 ensemble si, d'autre part nous avions une journée "seuls" de temps en temps

Lieu:

Salle prêtée gratuitement à Brie Comte Robert à 25km de Paris, 25 mn de RER de la gare de Lyon


