
Phase 1
Définition du 
cadre général

Préparation

Intermède

Communication du 
processus

Balayage de l'espace 
psychique / Deuil

Invitation au processus de 
synamim

Inscription au processus de 
synanim

Synanim étape 1

Synanim étapes 2,3,4,5

Annoncer la synthèse et le 
résumé

Demander le feedback

Partager le feedback

Identifier les domaines 
thématiques

Identifier les particpants des 
groupes de travail

Demander le feedback concernant 
les domaines thématiques

Finaliser les domaines 
thématiques

Lire le préparation du matériel

Réseau
CNV

Conseil
d'administration

du CNVC

Tous ceux qui le souhaitent 
sont invités au processus 
de synanim

Participer en anglais, français, 
allemand ou autres langues 
dans lesquelles apparait la 
volonté  de soutenir le 
processus dans cette langue

L'outil en ligne de synanim 
soutient le développement 
des réponses aux questions 
par consensus

Une quantité réduite de 
personnes participe aux 
étapes ultérieures du 
processus. L'étape finale 
implique un petit groupe.

Des groupes de travail seront 
mis en place afin de prendre 
des décisions spécifiques aux 
"méta-thèmes" ou grands 
thèmes

Le conseil d'administration se 
concertera avec les membres 
du réseau selectionnés et 
identifiera les les "méta-thèmes" 
ou grands thèmes, ainsi que 
les personnes qui participeront 
aux groupes de travail

Le réseau CNV est
invité à participer à
l'élaboration d'une 
synthèse de ce que 
l'organisation globale 
de CNV voudrait 
créer.

= Groupe de personnes

= Influence

Un processus
pour un nouvel
avenir

Compréhension et préparation



Phase 2
Décisions par
domaine 
thématique

Phase 4
Mise en oeuvre

Phase 3
Intégration des
décisions

Groupes de travail:

Developper les actions 
futures selon les domaines 

thématiques assignés

Solliciter le feedback

Finaliser les actions futures

Conseil d'intégration:

Réponse aux divergences 
évetuelles entre les groupes 

de travail. Développer un plan 
intégré, incluant une période 

spécifique. Intégrer les 
feedback.

Demander le feedback

Finaliser le plan intégré

Mise en oeuvre du 
conseil:

Mise en oeuvre du plan intégré

Voter pour les représentants 
du conseil d'intégration

Réseau
CNV

Conseil 
d'administration 

du CNVC

Le conseil d'administration 
du CNVC apportera son 
soutien au plan intégré.

Ce qui arrivera au conseil 
d'administration du CNVC 
dépendra du plan.?

Les réunions des phases 2-4 
encourageront la présence 
d'observateurs et offrira 
l'opportunité d'une participation 
active du réseau, du conseil 
d'administration du CNVC et 
des membres de l'équipe.

Les membres des groupes 
de travail prendront des 
décisions.

Les groupes de 
travail définissent 
les actions futures 
à mener dans 
leur domaine

Le comité 
d'intégration sera 
composé de 
membres élus par 
les groupes de 
travail, afin de 
produire un plan 
intégré

Le comité 
d'intégration met en 
oeuvre le plan
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