Le parcours de certification est-il ouvert ?
Oui ! Ça commence ici
Tu as découvert la CNV et cela a changé
ta vie. Tu as fait des stages
d'introduction et d'approfondissement,
tu pratiques régulièrement et tu
souhaites continuer à te former pour
intégrer toujours plus et transmettre
Tu envisages de rejoindre le
parcours de certification mais tu
ne sais pas comment faire
Voici quelques informations utiles
Prérequis
• 20 jours de formation de CNV
avec 3 formateurices certifié·e·s
différent·e·s
• des stages de 2 jours sur au
moins 3 des thèmes suivants :
empathie, auto-empathie,
expression authentique, colère,
honte et culpabilité, dire et
entendre non, la gratitude, les
croyances

Première étape
Trouve un·e référent·e
Un·e formateurice certifié·e qui
te suivra tout le long de ton
parcours. Iel doit répondre à
trois critères :
• être en activité de formation
• géographiquement proche
• en lien avec A-Certif

Deuxième étape

Continue d'intégrer
la CNV dans ta vie :
• Intériorité (thérapie ?)
• groupe de pratique
• journal
• projets mobilisant
la CNV
• etc

Si tu as besoin d'aide pour trouver un·e référent·e
du soutien t'attend chez A-Certif

Suis au moins 2 stages

pour lesquels tu as les pré-requis

Par exemple :
Intégrer et transmettre la philosophie et la méthodologie
du processus CNV, Intégrer et transmettre les grands
thèmes de la CNV, La CNV au service du changement de
paradigme...

Le RDV d'orientation

Inscris-toi sur le site, envoie ton
dossier et participe à ton
entretien d'orientation avec 2
formateurices certifié·e·s qui te
remettront ta feuille de route
personnalisée
Soit ce n'est pas
le bon moment
et tu pourras
participer à un
nouveau rdv
d'orientation
plus tard pour
témoigner de ton
cheminement

Soit c'est le bon
moment et tu
entres dans le
groupe des
parcourant·e·s
Tu fais maintenant
partie de la
communauté des
parcourant·e·s

Prends des notes et remplis ton
livret pédagogique (téléchargeable sur le site)

Assiste des formateurices certifié·e·s
• Signe un contrat d'assistanat avec le·a formateurice

Toutes les informations en détail ici
https://www.cnv-certification.com/le-parcours/entree/

400€

Tu as maintenant
accès aux RAP

Frais d'inscription
(dossier, entretiens, feuille de route ...)

Ton contact :
Delphine Ferrara

