
 

 

  

Nous vous informons de la tenue de la prochaine session de formation « VM2 » concernant l’Analyse de la 
Valeur et le Management pour la Valeur. 

Cette formation est conçue selon le nouveau référentiel européen. 

Elle se situe dans le parcours de certification après le premier niveau qui donne les bases de l’AV et du MV. 
C’est une étape incontournable pour atteindre le niveau « Animateur » (PVM) reconnu par l’Europe.  

La session, dont ce sera la première édition en France, sera animée par 3 formateurs et praticiens 
expérimentés et certifiés « Trainer In Value Management » (TVM) au niveau européen. Elle sera également 
suivie par 1 représentant de l’AFAV/NCO en qualité d’observateur, de sorte à enrichir notre retour 
d’expériences.  

Au plan pratique, cette formation sera portée par le cabinet BAXA, certifié ISO 9001 et QUALIOPI, et reconnu 
en Management par la Valeur : 

• Coût : 1 950 € HT pour les 3 jours, déjeuner compris, 
• Lieu de la formation : Paris (la salle vous sera indiquée ultérieurement) 
• Dates : 29 – 30 septembre et 1 octobre 2020. 

Nous vous remercions de manifester votre intérêt à participer à cette formation, de manière à ce que nous 
puissions valider : 

• Valider le nombre d’inscrits minimum pour sa tenue ; en effet, compte tenu de son centrage sur 
l’animation, un nombre de participants minimum est requis pour lancer des travaux de groupe et 
assurer des interactions riches, 

• Entériner cette première programmation et envisager la suivante dès que nous aurons atteint le 
nombre maximum d’inscrits fixé à 10 personnes.  

Les inscriptions se font par mail à : damien.marx@cesame3.fr, en précisant l’objet : « Formation VM2 ». 

L’admission dans cette formation sera soumise à un questionnaire simple à remplir, en sachant que le 
référentiel européen indique plusieurs voies d’entrée possibles :  

• Formation de 3 jours d’initiation à l’AV/MV (appelée VM1) + participation à 2 études, 
• Longue expérience acquise et formation « au fil de l’eau » permettant de maîtriser les fondamentaux 

de l’analyse de la valeur et l’esprit du Management par la Valeur. 
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