
Formation: trois modules de base de la CNV  

 

Contenu de la formation : 

- Présentation du processus 
- Clarifier puis exprimer ce qui se 
passe en nous 
- Les 4 manières de recevoir un 
message 
- Exprimer un remerciement 

- Auto-empathie, favoriser un climat de 
bienveillance avec soi, en priorité 
- Ecoute empathique de ce qui se passe en l'autre 
- Etablir un lien en formulant une demande 
- La danse du dialogue, avec l'attention portée au 
rythme. 

- Approfondir l'auto empathie et l'empathie 
- Pratique du dialogue avec l'attention portée 
au rythme 
- Apprendre à partir de nos difficultés. 
- Etre à l'aise pour entendre et exprimer un 
"non" 

Informations pratiques 
Le stage se déroulera dans le village de Saint Jeannet, l’adresse de la salle vous sera 
communiquée rapidement. 
 

L’hébergement  
Ce stage se déroulera en immersion, sur 4 jours, avec la possibilité de manger et 
éventuellement, de dormir chez certains des stagiaires. Cela nous permettra de 
préparer les repas ensemble, et d’échanger sur la formation comme sur le reste 
dans la détente et la simplicité en dehors du temps de stage. Les courses seront 
faites à l’avance pour plus de confort et de convivialité. Le prix des repas sera 
calculé en fonction des dépenses et du nombre de convives et sera proposé à prix 

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter  
Michel Hirschowitz au 066 305 803 1 ou au 0983 – 4742-87 

Ou par mail : mhirschowitz1@gmail.com 
 



coûtant (en tentant de prendre en compte tous les régimes alimentaires présents). 
Les questions inhérentes sont dans le formulaire de pré-inscription juste là . 
 
Lorsque le message « merci » apparaît, cela signifie que votre demande a bien été enregistrée. 
Ceci vaut comme pré-enregistrement de votre inscription. 

Inscriptions 
Veuillez télécharger puis imprimer le bulletin d’inscription ici : Formulaire inscription 
 
Votre inscription sera validée (dans la limite des 14 places disponibles) à réception : 

➢ du formulaire précédent rempli, 
➢ d’un premier chèque d’arrhes de 222 euros qui sera encaissé début avril, 
➢ d’un deuxième chèque de 444 euros, qui sera encaissé  fin février 2018. 

 
Les chèques sont à mettre à l’ordre de « Stephan Crestani », et le dossier complet est à envoyer à 
Michel Hirschowitz à l’adresse suivante : 

35 rue nationale, 06640 Saint-Jeannet 
 

Les chèques seront encaissés à la fin de chaque  stage. En cas de désistement dans un délai 
inférieur à trois semaines avant le début du stage, les arrhes resteront acquises au formateur. 

Horaires 
Chaque module compte 14h de stage, elles se répartissent comme suit chaque jour :  

Premier jour de chaque session  9h30 - 13h00    -  14h30 - 18h 

Jours suivants   9h30 - 12h30        -       14h - 18h 

Tarif 
666 euros pour les six jours 
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https://goo.gl/forms/3CsoPfCZJNbTL1o32
https://goo.gl/forms/3CsoPfCZJNbTL1o32
https://rouelibre541.files.wordpress.com/2018/01/formulaire-inscription1.pdf
https://rouelibre541.files.wordpress.com/2018/01/formulaire-inscription.pdf

