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programme

8h30

Matinée

après-Midi

Les bases de La CnV

9h00 • 9h15

10h30 • 10h45 - pause

9h15 • 9h30

9h30 • 10h30

10h45 • 12h15

12h15 • 13h45

Accueil des participants

Allocution d’ouverture : Isabelle SAUVAGE-CLERC, 

Directrice du PREFAS, IRTS de Franche-Comté, la 

directrice du CNFPT ou son représentant et un 

représentant de l’Association Com’unique

Introduction de la journée : Nasséra SALEM, Cadre 

pédagogique PREFAS, IRTS de Franche-Comté

13h45 • 14h45

15h45 - 16h45

16h45 - 17h00

14h45 - 15h45
Pascale molho, Médecin hospitalier, Formatrice 

certifiée en Communication NonViolente (CNV), Membre 
de l’Association des Formateurs CNV France (AFF-CNV).

« Changer de regard sur la relation soigné/soignant »

Pascale molho, Médecin hospitalier, Formatrice 

certifiée en Communication NonViolente (CNV), Membre 
de l’Association des Formateurs CNV France (AFF-CNV).

« La question du sens au coeur du management et de la 
prévention  du burn out »

Sonia VICIANA, Psychopraticienne, Association 

Com’unique, Besançon 

« La CNV dans l’accompagnement psychothérapeutique »

Isabelle FOLLAIN, Coach, formatrice, Association 

Com’unique, Besançon

« La CNV au service des relations professionnelles et des 
organisations »

Chrystel MAYOLLE, Médiatrice, coach et formatrice,  

Association Com’unique, Besançon

« La médiation, une démarche rapide et souple pour rétablir 
une communication, prévenir ou résoudre un conflit »

JouRNéE D’éTuDE

Clôture de la journée par Pascale MOLHO

Bernadette COURGEY, Animatrice coordinatrice Service 

Enfance, Mutualité Française du Jura

« La CNV au service des assistantes maternelles : un outil 
relationnel et d’éducation »

Catherine POURCHET, Formatrice en communication 

et analyse de la pratique professionnelle,  Association 

Com’unique, Besançon

« La communication bienveillante dans le champ de la 
formation d’adultes »

Thuy-Anh CEDOZ, Infirmière, membre Association 
Com’unique, Besançon

« Les groupes pratiques : un outil pour s’entraider et s’entraîner»

Pascale molho, Médecin hospitalier, Formatrice 

certifiée en Communication NonViolente (CNV), Membre 
de l’Association des Formateurs CNV France (AFF-CNV).

« Les fondamentaux de la CNV : présentation du processus »

Pascale molho, Médecin hospitalier, Formatrice 

certifiée en Communication NonViolente (CNV), Membre 
de l’Association des Formateurs CNV France (AFF-CNV).

« Puissance et place de l’expression authentique au service 
de l’intelligence collective »

Déjeuner libre

Journée d’étude organisée en partenariat avec

 la délégation Franche-Comté du CNFPT et l’association 

Com’unique, Besançon



les insCriptions 
s’eFFeCtuent 
désormais 
uniquement en 
ligne sur notre 
site internet

www.irts-FC.Fr

La CNV est donc très aidante pour améliorer les 
relations dans tous les domaines de l’activité 

humaine comme celui du secteur social, de la santé, 

de l’éducation au sens large, des entreprises et de la 

justice.

Cette journée d’étude a pour objectif de faire 
découvrir concrètement le processus de la CNV et 
d’appréhender les apports de  cette démarche dans 

des domaines différents.

La communication NonViolente ou CNV est un  

processus, mis au point par Marshall B. Rosenberg, 
psychologue clinicien collaborateur de Carl Rogers. 
Elle est enseignée depuis plus de 35 ans et  dans plus 

de 65 pays. 

L’intention de la Communication NonViolente selon 

son créateur, est de créer une qualité de relation et 

d’empathie, avec soi et avec les autres, qui permette 

de satisfaire les besoins fondamentaux de chacun, de 
manière harmonieuse et pacifique. 
Plus qu’une technique, elle est une philosophie de 

vie fondée sur la prise de conscience de ce qui facilite 

ou entrave la communication. 

L’apprentissage et l’intégration de ce processus 

permet : 

- de débroussailler une situation confuse, conflictuelle 
ou douloureuse

- de repérer et transformer ce qui suscite la violence

- de développer une attitude permettant le 

rétablissement et le maintien du dialogue, y compris 
dans les situations difficiles et/ou conflictuelles, 
en suscitant la recherche de solutions créatives de 

coopération tariFs
Professionnel : 55 € • Etudiant hors IRTS, adhérent 
ARTS, demandeur d’emploi : 25 € • Groupe à partir de 5 
personnes : nous contacter

Les agents territoriaux peuvent s’inscrire gratuitement 

auprès du CNFPT code : C2B15

agents 
territoriaux  

Inscription via le CNFPT, 
code d’inscription   

C2B15
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