
Communiquer,coopérer,
manager autrement  

Réveler la musique des hommes, des équipes et des organisations
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Programme de formation 
2014

 
Françoise Keller, 

gérante de Concertience, 
est formatrice certifiée en CNV et en sociocratie, coach certifié C&T.  

Elle est responsable pédagogique de l’ensemble des formations proposées.  
Elle s’appuie sur 30 ans d’expérience en management et accompagnement.

Toutes nos formations sont animées par des formateurs  
experts dans leur domaine d’intervention.

Tarifs ET bullETiN d’iNsCripTioN :
http://concertience.fr 

Les formations ne sont ni thérapeutiques, ni formations de formateurs. 
Elles visent à intégrer différentes pratiques dans son activité professionnelle 
et dans sa vie.

Nombre de places limité sur chaque stage.  
Inscriptions par ordre d’arrivée du dossier complet.

contact : secretariat@concertience.fr

CoNCErTiENCE 
vous accompagne à travers ses 
différents modes d’intervention 

Coaching individuel

Coaching collectif

Conseil

Formations inter et intra

Médiation

Conférence

Atelier découverte

 Supervision

uNE équipE dE formaTEurs
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Vos ENjEux 
Développer des relations interpersonnelles de qualité 
Prendre soin de soi pour prendre soin des autres 
Améliorer sa gestion des priorités pour accomplir  
sa mission de vie 
Animer des réunions dynamiques et productives 
Construire un management participatif, éthique  
et performant

uN résEau iNTErNaTioNal dE formaTEurs EN CNV

www.cnvformations.fr
www.cnvc.org



approfoNdir  
la CommuNiCaTioN NoNViolENTE
(pré requis demandé : 6 jours de base de CNV)

Des stages réguliers pour entretenir et approfondir  
la pratique, dépasser les blocages.

se libérer de nos croyances limitantes, Caroline Ader-Lamy
27 et 28 janvier (2 jours)

la colère au service de la relation, Emmanuelle Vidick 
3, 4 avril (2 jours)

du pouvoir sur au pouvoir avec, vers un leadership partagé, Françoise Keller 
17, 18 avril (2 jours)

apprendre à accompagner avec les pistes de danse 
Bridget Belgrave et Françoise Keller

10, 11, 12 novembre (3 jours)

Transformer la culpabilité, Caroline Ader-Lamy
17, 18 novembre (2 jours)

Cursus « mieux communiquer pour mieux coopérer », Françoise Keller
Session 1 : 21, 22, 23 mai (2j ½)
Session 2 : 25, 26, 27 juin (2j ½)
Session 3 : 17, 18, 19 septembre (2j ½)
Session 4 : 5, 6, 7 novembre (2j ½)
Session 5 : 10, 11, 12 décembre (2j ½)
et 2 heures de suivi individuel à planifier

stages « intégrer la CNV par l’expression théâtrale »
Françoise Keller, Edith et Pierre Tavernier
Une approche originale et éprouvée depuis 6 ans  
pour développer une pratique de la CNV fluide, 
naturelle et intégrée.

Niveau 1 : 7 au 11 juillet (5 jours)
(Niveau 2 en 2015)

déCouVrir lEs basEs dE la 
CommuNiCaTioN NoNViolENTE 

(CNV)

Trois modules pour acquérir les bases de la CNV. 
Deux versions : une version tout public sur 6 jours,  

une version « Communiquer autrement pour mieux 
coopérer » pour professionnels sur 7 jours (panachage possible). 

Formations animées par des formatrices et formateurs certifiés par le CNVC©, 
ou en fin de parcours de certification (*).

CUrSUS «ToUT PUBLIC»

Tout public 19 - Emmanuelle Vidick

M3 13, 14 janvier

Tout public 20 - Edith Tavernier *

M1 27, 28 février

M2 27, 28 mars

M3 24, 25 avril

Tout public 21 - Emmanuelle Vidick

M1&M2 3, 4, 5, 6 mars

M3 9, 10 juin

Tout public 22 - robert Greuillet

M1 5, 6 avril

M2 10, 11 mai

M3 21, 22 juin

Tout public 23 - Caroline Alder-Lamy

M1 28, 29 avril

M2 12, 13 mai 

M3 22, 23 septembre

Tout public 24 - Caroline Alder-Lamy

M1&M2 11, 12, 13, 14 juillet

M3 13, 14 octobre

Tout public 25 - robert Greuillet

M1 20, 21 septembre

M2 18, 19 octobre

M3 29, 30 novembre

CUrSUS «ProFESSIoNNEL» 
ANIMé PAr FrANçoISE KELLEr

Base pro 15

M1 16, 17 janvier

M2 20, 21 février

M3 19, 20, 21 mars

Base pro 16

M1 26, 27 mai

M2 16, 17 juin

M3 29, 30 sept, 1er octobre

base pro 17

M1 25, 26 septembre

M2 16, 17 octobre

M3 19, 20, 21 novembre

CoNsTruirE uN maNagEmENT 
parTiCipaTif, éThiquE ET pErformaNT
avec les apports de la sociocratie et de la CNV
Françoise Keller. (pré requis conseillé 6 jours de base de CNV ; 
autres cas : nous consulter)

M4 : 1er, 2 et 3 juillet (3 jours)
M4 : 3, 4 et 5 décembre (3 jours)

Un concerto 
se joue à plusieurs ! 

forum ouVErT 
sur le thème 

« pratiquer la CNV au travail, 
c’est comment ? » 
Une expérience inédite 

à co-construire ! 

réservez 
le 24 octobre 

2014

déCouVrEz 
lEs liVrEs dE fraNçoisE KEllEr

Auteur de « Pratiquer la Communication NonViolente », InterEditions 2011  
et de « Pratiquer la CNV au travail », InterEditions 2013.

Tout public 26 - Edith Tavernier *

M1 9, 10 octobre

M2 6, 7 novembre

M3 4, 5 décembre

Tout public 27 - Emmanelle Vidick

M1&M2 20, 21, 22, 23 octobre

M3 11, 12 décembre

Pour les 
professionnels, 

2 heures de 
suivi individuel 

en complément 
de votre 

formation

formaTioN  +


