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DOSSIER DE CANDIDATURE 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Chère candidate, cher candidat, 
 
Vous avez exprimé votre désir de vous inscrire au Cursus « Devenir médiateur » du Cycle 1 - Formation Initiale 
Médiateur CNV et nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à cette formation. 
 
Avant de vous transmettre l’ensemble du dossier administratif, nous souhaitons vérifier avec vous si la formation 
dispensée correspond à vos attentes ainsi qu’à nos critères. 
Pour ce faire, nous souhaitons recevoir dès que possible les documents suivants qui nous permettrons de mieux vous 
connaître : 
1. Votre CV 

2. Une lettre de motivation dans laquelle vous exposerez notamment : 
 L’état des lieux de votre apprentissage CNV (stages suivis, année, nom des formateurs). 
 Ce qui vous amène à faire cette formation (rencontres, expériences, parcours, etc.). 
 Les raisons de votre choix de notre Institut plutôt qu’un autre organisme.    
 Votre expérience du conflit et votre positionnement face au conflit. 
 Votre projet professionnel en lien avec cette formation. 

3. Les attestations de formation aux modules de base à la CNV (3 modules de 6 jours) ou vos justificatifs 
d’inscription à ces modules. (Les calendriers de formation à la CNV sont disponibles sur le site 
www.cnvformations.fr). 

4. Le questionnaire de candidature dûment rempli. 
 
A réception de ces documents, un entretien téléphonique vous sera proposé pour échanger sur vos motivations et 
répondre à vos interrogations. 
A l’issue de cet entretien, nous vous enverrons le dossier administratif complet : 

- Bulletin d’inscription et annexe administrative 
- Contrat ou convention 
- Programme détaillé de formation 

 
Votre inscription ne sera définitive qu’après validation de votre candidature par la directrice d’Emergence et à 
réception de votre dossier complet :  

- bulletin d’inscription signé accompagné du versement de l’acompte, 
- contrat ou convention de formation signé(e),  

 
Nathalie Simonnet, Directrice Emergence  
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