
 
 
 
 

 
	

 
 
 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
    

 

La pédagogie proposée est basée 
essentiellement sur la pratique, à 
l’aide d’exercices et de jeux de rôle 
en groupe et sous-groupes. Elle est 
complétée par des apports 
théoriques. 

 

PÉDAGOGIE   

POUR QUI ? 
Cette formation s’adresse aux 
hommes désireux de développer des 
relations humaines constructives y 
compris en situation de tension ou de 
conflit : 

• Pères, fils, maris, conjoints, 
partenaires 

• Hommes engagés dans un 
processus de transformation 
personnelle 

• Responsables d’équipes 

• Hommes impliqués dans des projets 
collectifs 

OBJECTIFS  
• Apprendre à s’affirmer dans une relation tout en préservant le 
lien 

• Développer de la présence à soi et mieux offrir son attention 
à l’autre 

• Se réapproprier ses aspirations profondes et ses valeurs 

• Renforcer ses qualités d’écoute et de compréhension des 
motivations individuelles 

• Assumer pleinement la responsabilité de ses choix 

• Trouver des accords gagnant-gagnant pour surmonter les 
obstacles malgré des intérêts divergents 

• Favoriser des dynamiques de coopération et de confiance 
avec ses proches, partenaires, collègues, ... PROGRAMME des 3 jours 

 

• La communication en quatre 
temps : introduction au processus 
CNV 

• Les ingrédients de la 
communication qui coupe et ceux 
de la communication qui ouvre 

• Découvrir et commencer à 
pratiquer l’écoute empathique de 
soi puis de l’autre 

• Développer la clarté dans 
l’expression et la clarté dans les 
demandes 

• Quatre façons d’entendre un 
message difficile 

• Exprimer de la gratitude avec 
authenticité 

QU’EST-CE QUE LA CNV ? 
 

La CNV invite à développer de nouveaux réflexes relationnels en 
reconsidérant notre façon de nous exprimer, d’écouter et d’entrer 
en relation. Dans les situations peu satisfaisantes ou de blocage, elle 
propose un processus pour identifier les obstacles à la 
communication, maintenir un dialogue ouvert et découvrir que les 
solutions aux divergences et aux conflits émergent de la qualité du 
dialogue et de la sincérité de l’intention. 
 
 

Lyon : 1, 2 & 3 juin 2018 ou Paris : 2, 3 & 4 novembre 2018 
 

  

jlsost@apartirdemaintenant.com - Tel : 06 33 60 46 80 
laurentcharbonnier.cnv@gmail.com - Tel : 06.76.06.81.60 

www.apartirdemaintenant.com 

FORMATEURS
s     

Jean-Luc Sost & Laurent Charbonnier 

Jean-Luc vit à Lyon et Laurent dans 
les Cévennes. Tous deux sont pères 
de famille et formateurs certifiés du 
CNVC. La découverte et la pratique 
de la CNV leur a rendu la vie plus 
belle et donné l’envie d’en partager 
la richesse. 

Communication NonViolente - CNV	

Module 1 - Réservé aux hommes 
 ou l’art de prendre la responsabilité de ce que l’on veut vivre 

TARIFS      
Particuliers : 330 € 

TPE, indépendants & assoc. < 10 salariés : 525 € 
Entreprises, organisations & institutions : 1200 € 

CONTACTS 



 
 

BULLETIN D'INSCRIPTION  
CNV - Module 1 Réservé aux hommes 

Bulletin à renvoyer accompagné d’un chèque du montant des arrhes à l’adresse : 
« A partir de maintenant »  7 rue de l’oiseau blanc – 69005 LYON  

Prénom :                                    Nom :  
 
Adresse postale :  
 
Code postal :                                    Ville :    
 
Téléphone :                                          Email :   

 
Entreprises, organisations 

& institutions 
TPE, indépendants & 

associations < 10 salariés 
Particuliers 

Tarifs stage CNV de 3 jours 1200 € 525 € 330 € 

Arrhes à l’inscription* 600 € 260 € 160 € 

*Arrhes par chèque à l’ordre de « A partir de maintenant » - le chèque n’est pas encaissé avant le stage 

Je m’inscris au stage CNV –     ☐Lyon : 1, 2 & 3 juin  

☐Paris : 2, 3 & 4 novembre 

Formation effectuée : 
☐ Dans le cadre d’un plan de formation 

☐ A titre individuel et vise à apporter un plus dans mon activité professionnelle actuelle ou future 
☐ A titre individuel et s’appliquera uniquement dans ma vie personnelle 

☐ Formation prise en charge par un organisme de financement de la formation (OPCA) 

Si vous demandez une convention de formation :  
 

- Nom de l’organisation :  
 

- Forme juridique de l’organisation :  
 

- Ma fonction dans l’organisation :  
 

- Adresse postale de l’organisation :  
 

- Nom et fonction de la personne qui signera la convention :  
 

- Email du signataire de la convention ou du responsable :  

Informations concernant « A partir de maintenant »  
SAS au capital de 2.000€ inscrite au RCS de Lyon - SIRET 80521761900024 – Datadock 0019364 
Organisme de formation enregistré sous le numéro : 82691409769 auprès de la préfecture Auvergne-Rhône-Alpes  
Les inscriptions sont enregistrées par ordre d’arrivée des chèques d’arrhes de réservation et/ou conventions signées, dans 
la limite des places disponibles. En cas de stage complet, vous serez prévenu(e) dès réception de votre inscription et 
votre chèque vous sera restitué à l’adresse communiquée par vous ci-dessus. 

Nous nous réservons la possibilité de reporter ou d’annuler la formation si le nombre d’inscrits n’est pas suffisant. 

Nos tarifs sont ceux pratiqués par les formateurs certifiés du réseau français. Plus d’infos sur www.cnvformations.fr 
 
Contact : Jean-Luc Sost  -  email : jlsost@apartirdemaintenant.com  -  Tel : 06 33 60 46 80 - www.apartirdemaintenant.com 

Signature du participant                                   Cachet de l’entreprise et signature   
 


