
PROGRAMME DES FORMATIONS 
Janv- Juin 2020 

AIX-ANNECY-GRENOBLE 
 

COMMUNICATION NON VIOLENTE 
Selon le processus de Marshall Rosenberg 

Les modules de base de janvier à juin 2020 
MODULE 1 –  

Les bases 

11-12 janvier à Grenoble (M.Rosso) 
24-25 janvier à Voiron (I. Capy) 
1-2 février à Voiron (I. Capy) 
15-16 février à Voiron « spécial couples » (I. Capy) 
7-8 mars à Chambéry (Manibhadri) 
4-5 avril à Annecy (I. Capy) 
13-14 juin à Voiron (I. Capy) 
13-14 juin à Albertville (Manibhadri) 
 

MODULE 2 – Ecoute 
de soi / Ecoute de 
l’autre 

22-23 février à Grenoble (M.Rosso) 
14-15 mars à Grenoble (I. Capy) 
16-17 mai à Aix-les-Bains (Manibhadri) 
11-12 juillet à Grenoble (I. Capy) 
 

MODULE 3 – Pratique 
du Dialogue 

4-5 avril  à Grenoble (M. Rosso) 
18-19 avril  à Grenoble (I. Capy) 
20-21 juin à Aix-les-Bains (Manibhadri) 
 

Les modules de base se suivent dans l’ordre : avoir fait le M1 pour s’inscrire au M2, etc. 

Les Modules d’approfondissement en 2020 
Honte et culpabilité : précieux chemin 
pour soi et pour le collectif 

8-10 mai dans les Bauges 
(Manibhadri avec Agnès Millet) 

La colère au service de la relation 16 et 17 mai à Grenoble  
(Michelle Rosso et Isabelle Capy) 

Les modules d’approfondissement nécessitent d’avoir suivi les 3 modules de base. 

Les conférences en 2020 
Offrons à nos enfants le respect dont 

nous rêvons ! 
La CNV au service de l'éducation 

15 mars à Aix les Bains, (Manibhadri) 
Salon Parent'housisates au Casino d'Aix les Bains 

Communiquer autrement au quotidien : 
Avec l'approche de la  CNV  27 mars à Albens, (Manibhadri) 

Organisé par Atout-Jeunes 

Et pour l'été... 
Retraite d'été CNV : Une semaine 
contemplative et créative alliant CNV, Life 
Art Process, méditation et les émotions selon 
Karla Mc Laren 

11-18 juillet dans les Bauges 
(Manibhadri avec Agnès Millet) 

 



Qui sommes-nous ? 
 
 

Isabelle Capy, formatrice en relations humaines, certifiée du CNVC. Après une 
carrière dans le journalisme et dans l'édition, j’ai choisi de transmettre la CNV parce 
qu’elle a changé ma relation aux autres et à la vie. Je suis passionnée par la relation 
humaine et j’ai profondément confiance dans la coopération et l'intelligence collective. 
C’est pourquoi j’interviens également auprès des institutions et des entreprises. 

✪  Pour s’inscrire à mes formations : isabelle.capy@orange.fr 

 

Manibhadri, Formatrice en relation humaine, certifiée du CNVC pour la transmission 
du processus CNV, je suis une passionnée de la relation, passionnée de la Vie. J’ai trouvé 
dans la Communication NonViolente® une voie pour vivre mes aspirations les plus 
profondes : une reliance à plus grand que soi et un processus incarné qui donne des 
moyens concrets au service de l’éthique de nos paroles et du développement de la 
bienveillance envers soi-même et envers les autres.  
Après un début de carrière en milieu hôtelier, puis dix ans d'expérience internationale en 
ONG et en OI, je partage mon expérience de la relation à soi et à l'autre dans le cadre de 
conférences et stages grand public. J’interviens également en institutions (IME, EHAD, …). 
Et je continue inlassablement à chercher ce qui nous permet de nous relier à l'essence de la 
Vie, en nous, en l'autre et autour de nous.  

✪  Pour s’inscrire à mes formations : muriel.secretariatcnv@gmail.com 

 
Michelle Rosso, formatrice certifiée en Communication NonViolente par le CNVC et 
coach certifiée par l’école de Management de Grenoble. Je suis passionnée par le 
fonctionnement humain et les dynamiques systémiques dans les organisations. 
J’interviens depuis 6 ans dans les domaines de l'éducation, de la santé et du social, auprès 
de publics variés, en entreprises et en institutions, afin de transmettre une manière de 
communiquer qui favorise des relations de respect mutuel, de coopération et de 
collaboration.  

✪  Pour s’inscrire à mes formations : contact.michellerosso@laposte.net 

 

 

Pour connaître toutes les formations CNV en France : 

http://www.cnvformations.fr 


