
 
 
 
 
 

Le WIKI CNV est une Encyclopédie Informatique créée, nourrie 
et utilisée par et pour les Internautes qui pratiquent la CNV ou 

pour les « CNVistes » qui utilisent l’Informatique.  
 

Cette application permet de : 
Mieux nous connaître en créant du lien,  

Favoriser nos échanges en partageant nos informations, nos 
connaissances, nos projets, nos questionnements ... 

Nous apporter de la fluidité dans notre pratique de la CNV grâce 
au soutien ainsi mis à notre disposition. 

 
Si vous souhaitez nous rejoindre dans la consultation et 

l’utilisation du WIKI CNV… 

CETTE OFFRE EST POUR VOUS ! 

 

CONNAISSEZ VOUS TOUTES LES 
RICHESSES DU WIKI CNV ? 



 

CERCLE CNV ILE DE FRANCE 

Pour y goûter tout de suite suivez le lien… 
http://fr.nvcwiki.com/index.php/Accueil 

 
Jean-François HUREL 

 
 

Sinon et pour faire suite à la présentation du WIKI CNV lors de la réunion du CIDF le 29 
novembre 2008, je vous propose une assistance à son utilisation à vous, membres du 
Cercle Ile de France, qui en exprimeraient la demande. Cette assistance vise à vous aider 
à développer autant que possible votre autonomie et votre fluidité d’utilisation du WIKI. 
 

1. Si votre utilisation se limite à sa consultation et très épisodiquement  à la 
publication d’éléments dans le WIKI � vous m’envoyez par mail le texte à publier 
et je le transcrirai dans le WIKI. 

 
Maintenant si vous souhaitez publier vous-même les textes (ou images, ou pièces 
jointes), trois possibilités : 
 

2. Je vous propose une Assistance par téléphone de type Hotline en cas de difficultés 
nécessitant une intervention rapide  (après 19h00 via mon portable), 

3. Si vous souhaitez que je reprenne la mise en forme de votre publication dans le 
WIKI, vous m’adressez un petit mail dans ce sens, 

4. Si vous souhaitez être autonome dans votre utilisation du WIKI CNV � Je vous 
propose d’organiser un atelier de « formation – action » en regroupant 2 à 4 
Internautes CNV du Cercle IDF afin d’optimiser le temps de chacun. Dans un lieu 
à convenir au préalable en fonction des moyens informatiques et Internet 
disponibles (Wifi, ordinateurs portables … avec possibilités chez moi), j’évalue à 4 
heures la durée de cette formation action pour atteindre les objectifs de fluidité 
visés. 

 

Alors tenté(e)s ? 
VOICI MES COORDONNEES 

Jean-François HUREL, 10 Allée des Bouvreuils, 95360 Montmagny 
Pour mes coordonnées téléphoniques et mail, suivre ce lien vers ma page WIKI 

http://fr.nvcwiki.com/index.php/Utilisateur:JF_Hurel  

 


