
vivre

et travailler

ensemble,

ca s'apprend !

Communication non-violente, 
apprentissage de la relation, 
gestion des émotions et des 
conflits, dynamique de groupe, 
coopération, projets collectifs...
Des formations-expérimentations 
courtes et longues pour tous !

Le suivi de
Toutes les sessions 

du parcours feve
(voir pages intérieures)

une experience 
communautaire
de 3 à 11 mois à l’Arche de 
Saint-Antoine

un accom-
pagnement 

pedagogique 
individuel

une session 
finale surprise

pour se lancer 
dans son projet

tarif special
pension incluse :
2 290 €

DES formations 
complementaires
et des temps de relecture
et de bilan en groupe

La FÈVE LonGUe
notre formule originale

Sans limite d’âge (possibilité pour 
des familles sous conditions), 
la FÈVE Longue inclut, de 
septembre-octobre 
à juin-juillet :

La FÈVE, c’esT auSSI :
des interventions à la demande
pour des établissements scolaires : 
ateliers interactifs sur la communication 
non-violente et la gestion positive du conflit.
d’autres formations courtes
à découvrir sur :

f e v e - n v . c o m

Association FÈVE
Formation & Expérimentation au 

Vivre-Ensemble
l’Arche de Saint-Antoine

38160 
Saint-Antoine l’Abbaye

04 76 36 48 25
feve@feve-nv.com



VIVRE ENSEMBLE : 
POURQUOI ? 
COMMENT ?
6 jours pour expérimenter la vie 
communautaire, les enjeux de la 
relation, découvrir et créer sa place 
dans un groupe.
avec Aline de Bretagne 
et Brigitte Mesdag

COMMUNICATION
NON-VIOLENTE
Apprendre à s’adresser à l’autre 
de façon ajustée… pas seulement 
une histoire de mots.
3 jours avec 
Thomas d’Ansembourg

LA VIOLENCE
PERSONNELLE

Toute recherche de non-violence 
commencer par reconnaître ses 

propres blessures et mécanismes de 
violence à travers son histoire.

2 jours avec Margalida Reus

LA PLACE
DES EMOTIONS

DANS LES CONFLITS
Comment transformer 

une relation problématique 
et sortir du cercle vicieux ?

3 jours avec Hervé Ott

LE VOYAGE
DU JE
AU NOUS
3 jours sur la gouvernance 
partagée et l’approche 
sociocratique.
avec l’Université du Nous

ETRE 
A MA PLACE

AU SEIN
D’UN GROUPE

Explorer sur 4 jours ce qui se joue 
dans un collectif, les enjeux de 

place, de pouvoir, de confiance et 
de rôles

avec Jorge Ochoa
et Daphné Cochet

AUTEUR
DE SA VIE
ACTEUR
DANS LE MONDE
5 jours pour déployer son projet 
de vie grâce à des méthodes 
rationnelles et intuitives.
avec Charo et Patrice
Sauvage

plus d’infos et dates sur : f e v e - n v . c o m

Le PaRCours FÈVE
7 sessions « à la carte »

Une pédagogie de l’expérimentation, 
participative, basée sur des méthodes 
professionnelles et sur l’expérience de 
chacun et du groupe

Lieu : à l’Arche de Saint-Antoine (38)
Tarifs pédagogie : 50 à 60 € par jour

possibilité de s'inscrire à une ou 
plusieurs sessions indépendamment


