
ecoledesmediateurscnv.typepade.com / ecoledesmediateurscnv19@gmail.com 

PROGRAMME DE FORMATIONS DE L’ÉCOLE DES MÉDIATEURS CNV 
 

FORMATION INITIALE NIVEAU 1 – DEUX CURSUS DE BASE POUR DEUX PUBLICS DIFFÉRENTS 

 
TOUT PUBLIC 

 
Se former au métier de médiateur et à la pratique de la  

médiation CNV 
 
 

Cursus résidentiel de 19 jours  
en 7 modules progressifs 
 
2 modules de 2 jours - renforcer les acquis des bases de la 
CNV au service de la médiation 
 
5 modules de 3 jours - acquérir les compétences du 
Médiateur CNV 
 
 
 
 
Pédagogie centrée sur la pratique 
Travail en groupes d’apprentissage 
Travail personnel en inter-session 
Participation à un groupe de pratique de médiation CNV 
Fiches de lectures 
 
 
Prérequis  
. Formation aux bases de la CNV en 6 jours 
. Entretien préalable avec une formatrice de l’École 
. Fiche de lecture sur les livres « Dénouer les conflits par 
la CNV» (M. Rosenberg) et « Défier le conflit - la 
médiation par la compréhension » (G. Friedman) 
 
 
 

Organisation : 
2 Cursus annuels en résidentiel 
2 lieux différents : 
Proche de Valence (26) 
Proche de Nantes (44) 
 
Du mercredi soir au vendredi ou samedi soir 
24 stagiaires maximum 
2 formateurs (trices) + 2 assistants(es) 

 
MEDIATEURS EN ACTIVITE 

 
Le processus CNV 

au service de vos compétences 
 
 
Cursus non résidentiel de 13 jours  
en 5 modules progressifs 
 
2 modules de 2 jours – acquérir les bases de la CNV au 
service de la médiation 
 
3 modules de 3 jours – intégrer le processus CNV au 
service des compétences du médiateur et de la 
« performance » de la médiation 
 
 
 
Pédagogie centrée sur la pratique 
Travail en groupes d’apprentissage 
Travail personnel en inter-session 
Participation à un groupe de pratique de médiation CNV 
Fiches de lectures 
 
 
Prérequis  
. Formation de médiateur validée  
. Formation aux bases de la CNV en 6 jours 
. Entretien préalable avec une formatrice de l’École 
. Fiche de lecture sur les livres « Dénouer les conflits par 
la CNV» (M. Rosenberg) et « Défier le conflit - la 
médiation par la compréhension » (G. Friedman) 
 
 
Organisation : 
1 Cursus annuel 
Paris  
 
 
 
Du jeudi matin au vendredi ou samedi soir 
22 stagiaires maximum 
2 formateurs (trices) + 2 assistants(es) selon le nombre de 
participants 

 
FORMATION COMPLEMENTAIRE NIVEAU 2  

 
 
Les thématiques du niveau 2 sont ouvertes à tous les médiateurs formés par l’École au titre de leur formation continue.  
 
Exemples de thématiques : médiation et droit, médiation en organisation, médiation familiale/couple, les émotions fortes en 
médiation (colère, culpabilité…) - Les croyances en médiation - Les médiants et leur médiateur intérieur (les parts de soi)…  
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ACCRÉDITATION MÉDIATEUR CNV 

 
Principaux critères d’accréditation *d’autres critères sont précisés dans le livret d’accréditation publié sur le blog de l’école 
 
- Avoir réalisé le niveau 1 
 
- Avoir réalisé pour le niveau 2, les 9 jours de formation suivants : 
   les modules 1 et 2 « médiation et droit », soit 6 jours 
   1 thématique de 3 jours au choix, selon le programme proposé par l’école 
 
- Supervision individuelle de la pratique de médiation, à partir de la fin du niveau 1 (3 médiations supervisées à minima)  
 
- Validation par le superviseur de l’intégration par le candidat à l’accréditation, des recommandations 
 
- Participation à un groupe de pratique de médiation cnv 
 
- Formation continue annuelle de 3 jours minimum, auprès de l’École des Médiateurs CNV et d’autres organismes de formation à 
la médiation (partenaires recommandés IFOMÈNE et ANM) 
 
Organisation 
Entretien d’accréditation avec des administrateurs et des formatrices de l’École 
Remise d’un certificat d’accréditation 
 

 
ACTUALISATION CURSUS DE BASE 

Journée de pratique autour d’une des compétences du médiateur CNV 
 
Public 
Ouvert à tous les médiateurs formés par l’École ainsi qu’aux participants des cursus antérieurs à 2008 
 
Contenu 
Intégration des évolutions de la pédagogie 
Transmission des nouveaux supports de formation 
Expérimentation de nouveaux exercices et de nouveaux cas de médiation 
 
Organisation 
Journées de formation proposées tout au long de l’année dans différentes régions (Paris, Lyon), dans le cadre de la formation 
continue 
 

 
SENSIBILISATION 

 
EXPÉRIMENTER LA POSTURE DE MÉDIATEUR DANS VOTRE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE 

 
Stages de 3 jours proposés dans différentes villes de France Paris Lyon Marseille Nantes 
 
Public 
Ouvert à toute personne amenée dans son activité professionnelle à prévenir et gérer des conflits, à résoudre des différends  
et qui souhaite découvrir la posture de médiateur CNV 
 

 


