
Les bases de la CNV (7 jours)
En EnvironnEmEnt 
profEssionnEl Et citoyEn

Pro7 51 Françoise Keller

M3 18, 19, 20 janvier 2023

Pro7 52 Michelle Rosso

M3 8, 9, 10 février 2023

Pro7 53 Françoise Keller

M1 2, 3 février 2023

M2 9, 10 mars 2023

M3 14, 15, 16 juin 2023

Pro7 54 Françoise Keller

M1 27, 28 avril 2023

M2 8, 9 juin 2023

M3 20, 21, 22 septembre 2023

Pro7 55 Françoise Keller

M1 28, 29 septembre 2023

M2 26, 27 octobre 2023

M3 24, 25, 26 janvier 2024

pour lEs coachs Et la rElation 
d’accompagnEmEnt

Pro7 Coachs Françoise Keller

M1 M2 4, 5, 6, 7 juillet 2023

M3 13, 14, 15 décembre 2023

CONCERTIENCE – https://concertience.fr – secretariat@concertience.fr – tél. 04 63 60 04 60

La CNV en environnement  
professionnel et citoyen
Programme 2023 – concErtiEncE – LYoN

Je suis passionnée par la pratique de la 
CNV au travail. J’aime vous accompagner 

à développer le pouvoir d’agir, vivre ce que vous 
aimez, orienter votre énergie vers ce 
qui fait sens, trouver de nouvelles 
ressources pour l’empathie et 
l’authenticité, traverser les ten-
sions, favoriser une coopéra-
tion durable et rêver grand.»
Françoise Keller,

formatrice certifiée du CNVC, 
coach certifiée C&T, conférencière 
et auteure, gérante de Concertience.

«



cursus « êtrE un actEur 
biEnvEillant, inspirant Et 
EfficacE dans mEs EngagEmEnts 
profEssionnEls Et citoyEns »

Françoise Keller, Amal Mekouar 
5 modules + 2 heures d’accompagnement individuel

•  Mieux discerner pour mieux piloter son engagement : 
30 novembre, 1er, 2 décembre 2022

•  À l’écoute de sa raison d’être, mieux gérer 
ses priorités : 25, 26, 27 janvier 2023

•  Favoriser la coopération dans les équipes 
et les projets : 15, 16, 17 mars 2023

•  Favoriser le développement de chacun 
dans un collectif : 10, 11, 12 mai 2023

•  Accompagner un changement de culture :  
21, 22, 23 juin 2023

lEs EssEntiEls dE la cnv
Modules thématiques à la carte

•  Transformer la colère et la révolte  
3, 4 avril 2023 – Françoise Keller

•  L’empathie dans mes engagements 
9, 10 novembre 2023 – Françoise Keller

lE lab’concErtiEncE
Un espace innovant pour les stagiaires  
des promotions de cursus d’approfondissement

•  Atelier du LAB : 7 février 2023

•  Dialogues en Humanité, 
LAB’Concertience Hors Les Murs  
1er et 2 juillet 2023

•  Rencontres annuelles du LAB  
à préciser

Et EncorE…
Des formations sur mesure dans vos équipes, des 
coachings individuels, de la supervision individuelle 
ou collective, des conférences actives CNV...

Approfondir la CNV
Prérequis : 6 jours de base en CNV avec un formateur certifié du CNVC

CONCERTIENCE
CONCERTIENCE
CONCERTIENCE

nouvEau format 
enrichi de nos récentes avancées

26 rue du Sergent Michel 
Berthet - 69009 Lyon 
https://concertience.fr 
secretariat@concertience.fr 
tél. 04 63 60 04 60

La certification qualité a été délivrée au 
titre de la catégorie d’actions suivantes : 
actions de formation.

Concertience est membre du réseau 
international de formateurs certifiés du 
CNVC – cnvc.org – cnvformations.fr
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