Communiquer, coopérer, manager autrement
Révéler la musique des hommes, des équipes et des organisations

Programme de formation 2013
En 2013, nous proposons des formations selon quatre axes :
 La Communication NonViolente (CNV) pour des relations inter
personnelles de qualité
 Le Forum Ouvert pour l’animation de réunions créatives
 La sociocratie pour une gouvernance éthique et efficace
 La gestion du temps pour une organisation personnelle de ses
priorités.
Françoise Keller, gérante de Concertience, est formatrice certifiée en
CNV et en sociocratie, coach certifié C&T. Elle est responsable
pédagogique de l’ensemble des formations proposées. Elle s’appuie
sur 30 ans d’expérience en management et accompagnement.
Elle est auteur de « Pratiquer la Communication NonViolente »,
InterEditions 2011 et de « Pratiquer la CNV au travail » à paraître en
2013.
Toutes nos formations sont animées par des formateurs experts dans leur
domaine d’intervention.
NOUVEAU !

Une formule Formation +
Un accompagnement
individuel pour mettre en
œuvre concrètement les
bénéfices de la formation !
Nous contacter

Cité de l’Environnement
Concertience, 355 Allée Jacques Monod - 69800 Saint-Priest
francoise.keller@concertience.fr - http://concertience.fr
tél 04 63 60 04 60 – 06 81 53 17 79 - fax 04 63 60 04 69

Animer un forum ouvert (Open Space) NOUVEAU à Lyon !
Apprendre une méthode innovante pour tenir des réunions dynamiques et
productives, fédérer des équipes, favoriser l’intelligence collective.
Formation animée par Deborah Marek
http://www.awarenessconsulting.com
11, 12 et 13 septembre
Tarif spécial : tout public 1 050€, professionnels 1 450 €

Gérer son temps et ses priorités NOUVEAU
Améliorer sa gestion du temps et de ses priorités, une étape essentielle pour
accomplir sa mission. Formation animée par Antoine Aguirre
http://www.aaconsultant.fr
5 février et 19 mars ; 15 octobre et 19 novembre

Découvrir la sociocratie
Et pour découvrir une autre gouvernance, nous proposons cette année des
ateliers de sensibilisation sur une journée :
12 février, 16 avril, 4 juin, et 22 octobre

Découvrir les bases de la Communication NonViolente (CNV)
Trois modules pour acquérir les bases de la pratique de la CNV. Deux
versions : une version tout public sur 6 jours ; une version « Communiquer pour
mieux coopérer » pour professionnels sur 7 jours (panachage possible).
Formations animées par des formateurs certifiés par le CNVC©.
Cursus « tout public »
Dates

M1

11,12 février

M2

25, 26 mars

M3

22, 23 avril

M1&
M2
M3
M1&
M2
M3

5, 6, 7, 8 mars
29, 30 avril
8, 9, 10, 11 juillet
28, 29 octobre

Animé par
Caroline
Ader- Lamy

Françoise
Keller

Françoise
Keller

Cursus « Professionnels »
Animé par Françoise Keller
Base pro 12
M1
17,18 janvier
M2
21, 22 février
M3
27, 28, 29 mars
Base pro 13
M1
23, 24 mai
M2
13, 14 juin
M3
28, 29, 30 août
Base pro 14
M1
26, 27 septembre
M2
17, 18 octobre
M3
20, 21, 22 novembre

Continuer – Construire un management participatif, éthique et
performant avec les apports de la sociocratie et de la CNV
(pré requis conseillé 6 jours de base de CNV ; autres cas : nous consulter)
M4 : 27 au 29 mai (3 jours)
M4 : 9 au 11 décembre (3 jours)

Approfondir la Communication NonViolente
(pré requis demandé : 6 jours de base de CNV)
Des stages réguliers pour entretenir et approfondir la pratique, dépasser les
blocages.
La colère au service de la relation, animé par Françoise Keller
31 janvier et 1er février (2 jours)
CNV et Aikido, animé par Saleem Ebrahim et Françoise Keller
3, 4, 5 mai (3 jours)
Dépasser ses croyances limitantes, animé par Caroline Ader-Lamy
13 et 14 mai (2 jours)
Découvrir sa famille intérieure, animé par Caroline Ader-Lamy
25 et 26 novembre (2 jours)
Cursus « Mieux communiquer pour mieux coopérer »
Animé par Françoise Keller et Thierri Mourman
Session 1 : 3, 4, 5 avril (2j ½)
Session 2 : 15, 16, 17 mai (2j ½)
Session 3 : 1er, 2 et 3 juillet (2j ½)
Session 4 : 18, 19 et 20 septembre (2j ½)
Session 5 : 13, 14 et 15 novembre (2j ½)
et 3 heures de coaching individuel
Stages « CNV et expression théâtrale »
Animé par Françoise Keller, Edith et Pierre Tavernier
Une approche innovante et éprouvée depuis 5 ans pour pratiquer la CNV
d’une manière fluide, naturelle et intégrée.
Niveau 1 : 15 au 19 juillet (5 jours)
Niveau 2 : 5 au 8 novembre (4 jours)

Les tarifs
Stage de (nb jours consécutifs)
Tarif individuel
Prof libérale, Associations
Entreprises

1 jour
104 €
166 €
408 €

2 jours
208 €
332 €
816 €

3 jours
312 €
498 €
1 224 €

4 jours
395 €
631 €
1 550 €

5 jours
494 €
789 €
1 938 €

Inscription : secretariat@concertience.fr
Les formations ne sont ni thérapeutiques, ni formations de formateurs. Elles
visent à intégrer différentes pratiques dans son activité professionnelle et dans
sa vie.

Notre offre
Concertience vous accompagne à travers ses différents modes
d’interventions :








Coaching individuel
Coaching collectif
Conseil
Formations inter et intra
Médiation
Conférences, ateliers découvertes
Cercles de pratiques et supervision

