
 

 

 

 

 

Formation à la 

Communication NonViolente 
 

selon le processus de Marshall Rosenberg 

 

ORIENTEE SPECIFIQUEMENT SUR L’HABITAT PARTICIPATIF 
COMPLETEE DE TROIS JOURNEES THEMATIQUES QUI PEUVENT 

ETRE SUIVIES INDEPENDAMMENT 

 

 

 
 Au sein d’un groupe qui vit déjà ensemble ou qui cherche à 

construire un habitat groupé, comment mieux vivre nos relations ? 
 

 Comment désamorcer et transformer les tensions, critiques, 
malentendus ? 

 

 Comment augmenter mes chances d’être compris et de 
comprendre ce que vit l’autre pour favoriser un dialogue 
constructif ? 

 

 Comment contribuer de manière constructive à la coopération 
entre les personnes et au travail en équipe ? 

 
 

 
 
 



3 stages de 2 jours pour découvrir les bases de la CNV 
en contexte d’habitat participatif 

 

à MagnyEthique, écolieu à Cublize (Rhône) 
 

Module 1 : introduction à la CNV 21 et 22 janvier 2022 

Module 2 : l’ouverture au dialogue 12 et 13 mars 2022 

Module 3 : la pratique du dialogue 2 et 3 avril 2022 

 

                Stage animé par Edith Tavernier, formatrice certifiée du CNVC© 

La pédagogie est basée sur une alternance entre des apports 

théoriques et des temps de mise en pratique en petits groupes.  

Elle s’appuie sur l’expérimentation et l’exploration de situations 

relationnelles apportées par les participants. 

 

Journées complémentaires co-construites par Edith 
Tavernier et Bruno Labouret, habitant à MagnyEthique 
 

Initier la création d’un système restauratif pour prévenir  
et prendre en charge les tensions et conflits 

23 
janvier  

Distribuer les tâches dans l’harmonie et la conscience : 
philosophie et outils de gouvernance partagée 

14 
mars  

Donner des feed-backs pour nourrir la confiance et 
l’énergie du groupe (prérequis : avoir suivi 2 modules CNV) 

 4 avril  

 

Ces journées sont optionnelles et peuvent être suivies indépendamment du stage qui les précèdent 

Tarifs et Inscriptions 

 Contact : 2022cnv@magnyethique.org 

 Tarif individuel : 240 € par stage CNV de 2 jours, possibilité de passer par la 
formation professionnelle. Journée complémentaire à prix libre et conscient. 

 Hébergement et restauration possible sur place. Renseignement sur demande. 

 

 

edith@atconseil.com 
www.atconseil.com 

 
 


