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Retours	  des	  par,cipants	  
Retour	  F.M.	  :	  
La	  CNV,	  c’est	  une	  hygiène	  de	  vie	  !	  	  Comme	  pour	  toute	  forma,on,	  la	  discipline	  est	  nécessaire	  au	  démarrage	  pour	  
l’intégrer	  dans	  le	  quo,dien	  mais	  avec	  le	  pouvoir	  de	  l’inten,on,	  c’est	  chose	  possible	  et	  ô	  combien	  récompensée	  quand	  
on	  l’u,lise.	  
	  	  
CeGe	  forma,on	  est	  d’un	  grand	  apport	  à	  différents	  niveaux,	  notamment	  dans	  mon	  travail,	  mes	  rela,ons	  
professionnelles,	  ce	  que	  j’apporte	  à	  et	  reçois	  de	  mes	  équipes,	  clients,	  etc.	  
	  	  
Pendant	  la	  forma,on,	  j’ai	  apprécié	  le	  partage,	  l’ouverture	  et	  la	  bienveillance	  permises	  par	  l’accompagnement	  de	  la	  
formatrice.	  	  Ces	  journées	  m’ont	  permis	  de	  prendre	  conscience	  en	  profondeur,	  dans	  le	  corps	  (et	  non	  au	  niveau	  cérébral),	  
de	  mécanismes	  qui	  se	  jouent	  dans	  notre	  communica,on	  aux	  autres	  et	  dans	  notre	  rela,on	  nous-‐mêmes,	  du	  pouvoir	  de	  
l’inten,on,	  de	  l’enjeu	  de	  relier	  corps	  et	  esprit	  pour	  davantage	  de	  congruence	  dans	  nos	  échanges,	  de	  l’importance	  de	  
formuler	  des	  besoins	  implicites,	  de	  les	  exprimer	  (dans	  nos	  demandes	  à	  nos	  équipes,	  à	  nos	  pairs,	  à	  nos	  supérieurs,	  en	  
famille,	  etc.).	  	  	  
La	  démarche	  sur	  laquelle	  repose	  la	  CNV	  est	  tellement	  simple	  que	  l’ou,l	  semble	  presque	  magique	  quand	  on	  
l’expérimente	  en	  forma,on	  !	  	  
	  	  
Post-‐forma,on,	  l’enjeu	  est	  d’intégrer	  ceGe	  nouvelle	  connaissance	  (ou	  plutôt	  prise	  de	  conscience).	  	  C’est	  moins	  «	  
magique	  »	  mais	  du	  fait	  du	  recours	  au	  ressen,	  et	  à	  l’émo,onnel	  pendant	  les	  sessions,	  j’ai	  trouvé	  que	  l’intégra,on	  était	  
beaucoup	  plus	  aisée	  et	  rapide	  que	  pour	  d’autres	  forma,ons.	  	  Je	  parviens	  régulièrement	  à	  reconnaître	  des	  situa,ons	  
dans	  lesquelles	  le	  recours	  à	  la	  CNV	  est	  approprié,	  efficace,	  voire	  nécessaire	  !	  Ces	  situa,ons	  couvrent	  par	  exemple	  une	  
célébra,on	  d’une	  réussite	  projet,	  une	  tension	  au	  sein	  d’une	  équipe	  projet,	  une	  négocia,on	  avec	  un	  client,	  la	  
compréhension	  d’un	  besoin	  client	  en	  avant-‐vente,	  un	  coaching	  ou	  recadrage	  d’un	  consultant,	  un	  entre,en	  d’AI,	  etc.	  	  Les	  
situa,ons	  sont	  infinies	  et	  j’ai	  pu	  ac,vement	  meGre	  en	  œuvre	  la	  démarche	  et	  prendre	  conscience	  de	  la	  transforma,on	  
tangible	  qu’elle	  entraîne	  dans	  les	  rela,ons	  :	  ouverture,	  connexion	  à	  l’Autre,	  meilleure	  compréhension	  des	  enjeux	  et	  
besoins	  de	  l’Autre,	  plus	  grande	  efficacité	  dans	  le	  travail,	  réduc,on	  du	  stress,	  apaisement	  de	  situa,ons	  tendues,	  clarté	  
de	  ses	  objec,fs	  et	  inten,ons,	  etc.	  	  	  Tout	  cela	  par	  un	  travail	  de	  connexion	  à	  soi,	  de	  congruence,	  d’écoute	  et	  d’hygiène	  du	  
langage.	  	  	  
	  	  
Si	  u,le,	  je	  pourrai	  décliner	  tout	  autant	  l’apport	  sur	  la	  scène	  personnelle,	  dans	  mes	  rôles	  de	  maman,	  d’épouse,	  de	  fille,	  
etc…	  	  	  
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Retour	  L.A.	  
Enjeu	  de	  la	  forma,on	  :	  améliorer	  la	  qualité	  des	  rapports	  interpersonnels	  grâce	  à	  l’appropria,on	  par	  les	  stagiaires	  de	  la	  
no,on	  d’empathie	  
	  	  
Avis	  général	  :	  très	  posi,f,	  tant	  pour	  le	  contenu	  de	  la	  forma,on	  que	  pour	  l’expérience	  vécue	  de	  «team	  bulding»	  
	  	  
Apports	  iden,fiés	  :	  
Meilleure	  compréhension	  des	  points	  de	  blocage	  pouvant	  intervenir	  dans	  les	  rela,ons	  interpersonnelles	  	  
Iden,fica,on	  des	  leviers	  d’améliora,on	  des	  échanges	  :	  

Prépara,on	  amont	  des	  entre,ens	  à	  enjeu	  fort	  
Compréhension	  des	  impacts	  émo,onnels	  de	  certaine	  situa,on	  et	  adapta,on	  du	  discours	  
Ecoute	  empathique	  

Mise	  en	  lumière	  de	  principes	  permeGant	  d’ini,er	  des	  démarches	  collabora,ves	  «	  réelles	  »	  fondées	  sur	  le	  respect	  des	  
opinions	  individuelles	  
Iden,fica,on	  des	  principes	  d’auto-‐empathie	  permeGant	  d’iden,fier	  ses	  marges	  de	  manœuvre	  dans	  des	  situa,ons	  
complexes	  
	  	  
En	  bref,	  une	  forma,on	  u,le	  permeGant	  de	  faire	  évoluer	  concrètement	  nos	  postures	  tant	  managériales	  que	  
commerciales.	  
	  	  
Par,cipant	  P.Z.	  
CeGe	  forma,on	  a	  été	  un	  moment	  fort	  pour	  l’ensemble	  du	  groupe,	  chacun	  a	  	  joué	  le	  jeu	  de	  la	  bienveillance	  et	  de	  
l’authen,cité.	  Ces	  2	  éléments	  ont	  été	  selon	  moi	  un	  facteur	  clé	  de	  succès	  de	  ceGe	  forma,on.	  
Cela	  m’a	  apporté	  une	  meilleure	  intégra,on	  des	  principes	  de	  la	  CNV	  à	  travers	  le	  corps	  et	  le	  ressen,	  des	  émo,ons.	  J’ai	  
mesuré	  l'importance	  de	  l’inten,on	  et	  de	  l’aGen,on	  dans	  les	  rela,ons	  aux	  autres.	  
CeGe	  forma,on	  a	  permis	  une	  prise	  de	  conscience	  qu’il	  faut	  con,nuer	  de	  développer,	  en	  s’entraînant	  et	  en	  s’entraidant.	  	  
On	  a	  pu	  aussi	  commencer	  à	  expérimenter	  les	  principes	  de	  la	  CNV	  en	  collec,f	  (sociocra,e)	  qu’il	  serait	  per,nent	  
d’approfondir	  ultérieurement.	  
	  	  



Retour	  E.S.	  :	  
Avis	  :	  forma,on	  de	  qualité	  tant	  côté	  apports	  de	  la	  formatrice	  que	  ceux	  des	  par,cipants.	  A	  généraliser	  sur	  un	  public	  
"mûr"	  (ne	  voulant	  pas	  dire	  nécessairement	  senior)	  
	  
Apports	  :	  
Expérimenta,on	  de	  la	  connexion	  tête-‐cœur-‐corps	  	  
Mise	  en	  cohérence	  pensées/	  sen,ments/	  besoins/	  ac,ons	  	  
Maitrise	  des	  pensées	  et	  valorisa,on	  des	  émo,ons	  	  
Renforcement	  de	  la	  qualité	  d'empathie	  et	  d'auto-‐empathie	  	  
Force	  de	  l'inten,on	  et	  de	  l'aGen,on	  au	  moment	  présent	  dans	  la	  rela,on	  individuelle	  et	  aussi	  collec,ve	  
	  
Par,cipant	  E.P.	  
Ce	  que	  la	  forma,on	  m’a	  apporté	  
Prise	  de	  conscience	  de	  l’importance	  d’écouter	  les	  signaux	  envoyés	  par	  son	  corps	  pour	  mieux	  qualifier	  son	  état	  
émo,onnel	  et	  se	  respecter	  soi-‐même	  
Prise	  de	  recul	  par	  rapport	  à	  ses	  propres	  réac,ons,	  par	  rapport	  aux	  réac,ons	  de	  l’autre,	  qui	  peuvent	  être	  l’expression	  
d’un	  besoin	  non	  sa,sfait.	  Ceci	  amène	  à	  l’ouverture	  à	  l’autre.	  
Se	  meGre	  à	  la	  place	  de	  l’autre	  pour	  mieux	  comprendre	  ses	  réac,ons	  et	  son	  comportement,	  réfléchir	  sur	  son	  besoin	  
	  	  
Mise	  en	  pra,que	  :	  quo,dienne	  
	  	  
C’est	  une	  forma,on	  que	  je	  recommande,	  et	  si	  elle	  est	  portée	  par	  les	  RH	  ce	  serait	  un	  très	  bon	  message	  en	  termes	  de	  
culture	  d’entreprise	  et	  de	  rela,on	  au	  travail.	  AGen,on	  cependant,	  la	  forma,on	  touche	  à	  une	  dimension	  très	  
personnelle,	  voire	  in,me,	  il	  faut	  que	  les	  personnes	  soient	  suffisamment	  neutres	  les	  unes	  avec	  les	  autres	  pour	  que	  
chacun	  s’exprime	  pleinement	  et	  profite	  au	  maximum	  de	  ceGe	  forma,on.	  
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