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La formation CNV en France

• 29 formateurs certifiés ; Josiane Perramant quitte le Cercle
• 8 formateurs en dernière étape de certification

•Depuis octobre 2012 : 1er lien & 2ème lien

•La certification (extrait http://cnvc.org) :•La certification (extrait http://cnvc.org) :
•Une communauté de formateurs qui veulent travailler 
avec le CNVC pour contribuer à sa vision
•S’assurer que les générations futures apprendront la CNV 
d’une manière qui préserve et protège l’intégrité du 
processus CNV

• 95 modules 1 en 2012 – plus de 1000 personnes découvrant la 
CNV en stages INTER & environ autant en stages INTRA  (a 
priori) 



La formation CNV…



La contribution des formateurs à l’ACNV
•Être membres de l’association, bénévolement comme tout le monde

•Essayer de vivre la CNV dans cette communauté

•Transmettre nos fichiers de stagiaires à l’association

•Faire connaître l’ACNV à nos stagiaires

•Verser une part importante de notre contribution formateurs pour des projets •Verser une part importante de notre contribution formateurs pour des projets 
en France (Certification, Éducation…)

•Vendre les livres dans nos stages au profit de l’ACNV

•Rémunérer les services que nous utilisons de l’ACNV (programme papier, 
organisation de formations)

•Vivre la CNV / relation à l’argent – Accepter des stagiaires ayant de faibles 
ressources financières (échange de service), animer bénévolement



Pourquoi l’ACNV est importante pour nous ?

• Soutenir l’enthousiasme des personnes que nous avons formées
•Offrir des espaces de pratique aux stagiaires :

•Groupes de pratiques
•Rencontres, espaces d’engagement
•Recevoir de l’empathie, savoir qu’on n’est pas seul !

•Soutenir des projets émergents :
•École des Médiateurs
•Mise en place du cursus de certification nouvelle formule
•Projet Éducation

•S’entraîner ensemble à vivre le processus CNV, se soutenir mutuellement, 
s’encourager – L’ACNV est une organisation pionnière !

•Faciliter la diffusion de la CNV : ouvrages, salons

•Goûter aux complémentarités de nos missions dans le réseau CNV



Nos priorités 2013

Nous impliquer dans la vie de l’ACNV, notamment via le GPS

Créer un site internet des formateurs et des formations

Prendre notre responsabilité en tant que « Cercle des formateurs »

Capitaliser nos apprentissages sur la pratique de la CNV en collectif


