!

EMERGENCE,
Bulletin d’inscription à retourner à :
formation@institutemergence.com
INSTITUT DE FORMATION MEDIATEUR CNV

128, rue de La Boétie
75008 PARIS
Email : formation@institutemergence.com
Tél : 06.50.35.09.93

ENTREPRISE :
Etablissement public :

! OUI

!

NON

Raison sociale : .....................................................................................................N° Siret |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………..….
Code postal : ………………………………..………… Ville : ……………………………………………………………..
Téléphone : .................................................................................. Fax :...................................................................
E-mail :......................................................................................................................................................................
Responsable de l’inscription
Nom. : ......................................Tél : ........................................... Mail : .................................................................
Responsable de formation, signataire de la convention
Nom. : ...................................... Tél : .......................................... Mail : .................................................................

Participant (e) :
! Mr

! Mme

! Mlle

Prénom : ................................... Nom : ................................................................

Adresse : ..................................................................................................................................................................
Code postal : ............................ Ville : ....................................................................................................................
Tél. : ……………………. Portable : .............................................. Mail : .................................................................
Profession/Fonction : ................................................................... Statut : ..............................................................

Adresse de facturation (si différente).
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………….
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Code postale : ……………………………………..

Ville : …………………………………………………….

PARTICULIER :
Participant (e) :
! Mr

! Mme

! Mlle

Prénom : ................................... Nom : ................................................................

Adresse : ..................................................................................................................................................................
Code postal : ............................ Ville : ....................................................................................................................
Tél. : ……………………. Portable : .............................................. Mail : .................................................................
Profession/Fonction : ................................................................... Statut : ..............................................................

Etes-vous en situation de handicap ?
! Oui

!

Non

* J’accepte de recevoir des informations d’Emergence, l’Institut de formation Médiateur CNV

! Oui

! Non

* J’accepte que mes coordonnées soient communiquées aux autres stagiaires de la formation pour des besoins
d’échange d’informations dans le cadre du cursus : ! Oui ! Non

FORMATION CHOISIE :

EXPÉRIMENTER LA POSTURE DE MÉDIATEUR CNV
2022
FORMULE DÉCOUVERTE

Cochez la case
Du 16 au 18 février 2022.

!

TARIF PEDAGOGIQUE POUR LA FORMULE DECOUVERTE :
! Particuliers : 855 €
! Profession libérale : 1005 €
! Entreprise : 1890 €

Les montants sont exonérés de TVA au titre de la formation professionnelle continue - Prise en charge possible dans le
cadre d’une Convention de formation.
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Lieu de formation :
IFOCAP, 6 rue de la Rochefoucauld 75009 Paris, métro Trinité
Le lieu de formation est accessible aux personnes en situation de handicap.

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE :
CYCLE 1 FORMATION INITIALE MÉDIATEUR CNV.
Cochez la case

!

CURSUS « Devenir médiateur » 2021 – 2022 à VALENCE
Module 1 : du 22 au 26 novembre 2021

Module 4 : du 15 au 18 mars 2022

Module 2 : du 11 au 14 janvier 2022

Module 5 : du 10 au 13 mai 2022

Module 3 : du 1 au 4 février 2022

Module 6 : du 14 au 17 juin 2022

Lieu de formation :
Ourches – La Croisée, Le Payoursel 26120 OURCHES
Le lieu de formation est accessible aux personnes en situation de handicap.

Cochez la case !

CURSUS « Devenir médiateur » 2021 – 2022 à NANTES
Module 1 : du 23 au 26 mai 2022

Module 4 : du 17 au 20 octobre 2022

Module 2 : du 4 au 7 juillet 2022

Module 5 : à définir

Module 3 : du 19 au 22 septembre 2022

Module 6 : à définir

Lieu de formation :
Saint-Aignan-Grandlieu - Château de la Plinguetière, 51, route du Champ de Foire 44860 SAINT AIGNAN DE GRAND
LIEU
Le lieu de formation est accessible aux personnes en situation de handicap.
Cette formation est effectuée :
! A titre individuel afin d’acquérir de nouvelles compétences pour mon activité professionnelle.
! Dans le cadre d’un plan de formation.
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TARIF PÉDAGOGIQUE POUR LES 6 MODULES (22 JOURS)
! Particulier : 5565 € (Acompte 1995 €)
! Profession libérale : 6665 € (Acompte 2345 €)
! Entreprise, organisation : 12 285 € (Acompte 4410 €)
Les montants sont exonérés de TVA au titre de la formation professionnelle continue - Prise en charge possible dans
le cadre d’une Convention de formation.
FACTURATION & REGLEMENT
Le paiement des deux premiers modules correspondant au montant de l’acompte susvisé s’effectue par virement
bancaire, 2 mois avant le début du cursus.
FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE :
CYCLE 2 – FORMATION CONTINUE MEDIATEUR CNV
2021/2022

Cochez la
case

THEMATIQUE « MÉDIATION ET DIFFERENTS CONTEXTES »
Le médiateur CNV dans les organisations : « Focus sur la Du 1 au 3 juin 2022
médiation de groupe »

!

Le médiateur CNV dans les organisations : « Focus sur Du 29 au 31 mars 2022
médiation et Risques Psycho-Sociaux »

!

Le médiateur CNV en milieu familial : « Focus sur la médiation Du 22 au 24 juin 2022
de couple »

!

Cochez la
case

THEMATIQUE « MEDIATION & DROIT »
Le médiateur CNV et l’environnement juridique : « Focus sur Du 12 au 14 octobre 2022
contexte juridique et acteurs du droit en médiation »

!

Le médiateur CNV et l’environnement juridique : « Focus sur Du 16 au 18 novembre 2022
consentement et contrats en médiation »

!

THEMATIQUE « MEDIATION & CONNAISSANCE DE SOI »

Cochez la
case

Le médiateur CNV et sa posture intérieure : « Focus sur les clés de Du 4 au 6 mai 2022
l’Élément Humain au service de la médiation »

!

Le médiateur CNV et sa posture intérieure : « Focus sur les clés de Module 1 : du 26 au 28 avril 2022
l’Ennéagramme au service de la médiation »
Module 2 : du 28 au 30 septembre
2022

!

Cette formation est effectuée :
! A titre individuel afin d’acquérir de nouvelles compétences pour mon activité professionnelle.
! Dans le cadre d’un plan de formation.
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Lieu de formation de tous les modules du Cycle 2 à l’exception du module Ennéagramme :
IFOCAP, 6 rue de la Rochefoucauld 75009 Paris, métro Trinité
Le lieu de formation est accessible aux personnes en situation de handicap.
Lieu de formation pour le module Ennéagramme :
La Villa Sainte Anne, 5 rue Jean Terrien, 44210 Pornic (en bord de mer sur la côte atlantique).
Le lieu de formation est accessible aux personnes en situation de handicap.

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE :
STAGE INTENSIF DE PRATIQUE
2022
Cochez la case

Stage intensif de pratique de la médiation

Dates à venir

!

Lieu de formation :
La Villa Sainte Anne, 5 rue Jean Terrien, 44210 Pornic (en bord de mer sur la côte atlantique).
Le lieu de formation est accessible aux personnes en situation de handicap.

TARIF PEDAGOGIQUE POUR LES MODULES DE CYCLE 2 DE 3,5 JOURS
! Particulier : 855 €
! Profession libérale : 1005 €
! Entreprise : 1890 €

TARIF PEDAGOGIQUE POUR LE STAGE INTENSIF DE 2 JOURS
! Particulier : 570 €
! Profession libérale : 850 €
! Entreprise : 1290 €
Les montants sont exonérés de TVA au titre de la formation professionnelle continue - Prise en charge possible dans
le cadre d’une Convention de formation.
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!
FACTURATION & REGLEMENT
Pour les particuliers et professions libérales, le règlement est à effectuer dès réception de la convention signée sur
présentation de facture. Pour les entreprises et organisations, le règlement s’effectue après prestations sur
présentation de facture.
Destinataire : EMERGENCE, Institut de formation Médiateur CNV, 128 rue de la Boétie, 75 008 Paris
Banque : LCL
Compte : 0000 44 560 1F
IBAN : FR93 3000 2004 3500 0044 5601 F19
Code BIC-SWIFT : CRLYFRPP
Motif du virement : Nom stagiaire /C2 Couple ou C2 Groupe ou C2 RPS ou C2 Droit/acteur, ou C2 Droit/Contrat,
ou C2 Ennéagramme, ou C2 Élément Humain ou C2 Pratique

CONDITIONS PARTICULIÈRES :
Les inscriptions sont enregistrées par ordre d’arrivée. Au cas où le stage est complet, vous serez prévenu dès
réception de votre inscription.

Date, cachet de l’organisme et signature

#

Date, signature du stagiaire :

#

#

#

➢ 100 % de recommandation
➢ 100 % de satisfaction
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