10ème anniversaire
du 30 septembre au 4 octobre 2019

« LA MEDIATION, CHOISIR DE CONSTRUIRE »
Sous le parrainage de Monsieur Dominique Perben,
ancien Garde des Sceaux, Ministre de la Justice
résentation du processus de la médiation à la Maison
du Barreau 3 rue du Général Frère à Strasbourg, entre 12h et 14h. Ouvert à tous.
Entrée libre.
Café Médiation de 8h30 à 10h au snack Michel 20 avenue
de la Marseillaise. Présentation d’un thème, échanges avec l’intervenant. Ouvert
à tous. Entrée libre.

Formation à la médiation (fin de cycle) à la CCI de Strasbourg.
Réservée aux inscrits.
Deux séances de médiation-training à la Maison du Barreau,
3 rue du Général Frère de 14h à 18h. Entrée libre.
Journée de conférences et d’échanges à
l’ERAGE, Ecole régionale des avocats du Grand Est, 4 rue Brûlée.
Participation à la journée tenant lieu de 6 heures de formation continue : 50 €

- 9h : Accueil par Marie-Hélène Digue-Seiler, présidente d’Alsace Médiation.
- 9h15 : Ouverture de la journée par Monsieur Dominique Perben.
- 9h45 : « De la dynamique du conflit à la construction de la Paix ».
Catherine Emmanuel, médiatrice CNV, maître praticien en PNL, certifiée en
négociation, conférencière, chargée de cours en faculté.
- 11h : « Médiateur dans une université : pourquoi, comment ? »
Hugues Dreyssé, médiateur de l’Université de Strasbourg.
12h30 : pause et buffet-déjeuner

- 14h : « Media et médiation » par Dominique Jung, rédacteur en chef des
« Dernières Nouvelles d’Alsace ».
- 15h15 : « Le réflexe médiation : un gage d’efficience dans
l’entreprise » par Dominique Weber, dirigeante d’entreprise, médiateure et
formatrice.
- 17h : visite de Strasbourg insolite avec une guide.
- 20h : soirée de gala à la Maison Kammerzell sur réservation.
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oint Infos médiation place Kléber, de 11h à 17h.

