
Fiche d’informations

Fabienne Dumas Huet, Formatrice certi�ée du CNVC®, également coach et faci�
litatrice. Elle partage la CNV dans les organisations, les associations, auprès des étu�
diants. Elle intervient également pour des équipes multiculturelles en Français et en 
anglais.

Manibadhri, Formatrice en relations humaines, certi�ée du CNVC. Après un début 
de carrière en milieu hôtelier, puis dix ans d'expérience internationale en ONG et en 
OI, elle pratique et transmet la CNV depuis une dizaine d’année. Elle partage son 
expérience et son exploration de la relation à soi et à l'autre en université et en 
lycée mais également auprès du grand public dans le cadre de stages et d'ateliers.

Au cours de ces 3 jours , nous vous proposons d'explorer en quoi la honte est un précieux 
chemin vers notre humanité. Alors pourquoi toujours l'éviter?

Nous apprendrons à discerner la honte qui est au service de soi et des autres de la honte qui 
nous limite dans nos actions et nous enferme dans le silence. Nous expérimenterons des outils 
concrets pour mieux la comprendre et ressentir comment l'apprivoiser.

Inscription et réglement

Programme 

Apprivoiser la honte,

une manière d’oser

Module d’approfondissement  Communication NonViolente

Animé par : 

Les inscriptions sont enrengistrées par ordre d’arrivée. Votre inscription sera validée et con�rmée par 

mail à réception de votre règlement et de votre bulletin. 

Il est possible de loger sur place (les frais étant à votre charge). 

Prérequis : Avoir suivi les 3 modules de base ou les modules 1 et 2 avec groupe de pratique. 
Nous vous prions de retourner la page Contrat de formation, signée et accompagnée d’un chèque 

d’arrhes (144 euros) et d’un chèque du complément (336 euros) à l’ordre de DHETD à l’adresse : 

Muriel Gruszka � 656 chemin du réservoir – 73230 Barby



Entre ci�avant désigné le participant et Fabienne Dumas Huet est conclu un contrat de 
formation dans lequel Fabienne Dumas Huet s’engage à organiser le stage suivant (sur la base 
de 7 heures de formation par jour soit un total de 21h ) :

En contrepartie duquel le participant s’engage à régler la somme de 480€ pour 3 jours de formation.

E�mail : 

Code postale / Ville :

Adresse :

Nom/Prénom :

Numéro téléphone :

Dates des modules et nom(s) des format(eur/rice) : 

Apprivoiser la honte,
 une manière d’oser

Module Date Lieu Horaires

Vendredi 11, Samedi 12
et Dimanche 13 Juin 2021

Appart’Hotel Le Splendid
2 Avenue des Bains

38580 Allevard

Vendredi : 9h � 17h
Samedi : 9h �17h

Dimanche : 9h �17h

Conditions applicables en cas de désistement du participant :

� Moins de 10 jours avant le début du stage : encaissement du chèque d’arrhes

� Moins de 48 heures avant le début du stage : les 2 chèques (totalité du coût) sont déposés sauf en cas de � � 

� remplacement par une personne en liste d’attente, ou en cas de force majeure avérée.

� En cas d’annulation de la part du formateur : remboursement intégral au stagiaire.

Fait à     , le 

Fabienne Dumas Huet

Signature Participant

Contrat de formation

Apprivoiser la honte,

une manière d’oser

Module d’approfondissement  Communication NonViolente

Participant :


