FLASH INFO MEDIATION
(et autres modes amiables)
- No 52 Septembre 2017
La médiation, une compétence utile à tous !

Make mediation great again
La médiation se développe et s’institutionnalise. Nous en sommes tous heureux, mais ce faisant,
risque-t-elle d’y perdre son âme ?. Et cette dérive a-t-elle déjà commencé ?
Dès 2004, dans un article (*) « Médiation du conflit ou discipline du conflit ? », Daniela Gaddi
avait attiré notre attention sur ce risque : soumise aux pressions de la loi du marché, la
médiation, comme toute marchandise, devra s’adapter souplement aux exigences du marché :
« …elle est en train de se convertir en une intervention sociale professionnelle, avec pour but de
discipliner le conflit et, en définitive, les parties impliquées dans ce dernier ».
Ce risque est d’autant plus fort que les prescripteurs méconnaissent souvent la véritable nature
de la médiation. Développons des formations de sensibilisation à leur intention et incitons les
médiateurs à maintenir leur exigence de pratiquer la « vraie » médiation !
(*) http://www.euromediation.com/em/docs-fr_files/DISCIPLINE%20DU%20CONFLIT.pdf
Cette lettre électronique mensuelle a été créée et est rédigée par Alain ROY, qui est seul responsable des
informations qu’elle contient.
Son but : apporter en temps utile les nouvelles "périssables" du monde de la médiation à ceux qui le souhaitent.
Le Flash Info Médiation a le soutien pour sa diffusion de :
- ANM, Association Nationale des Médiateurs (depuis le premier numéro)
- AAM, Association Auvergne Médiation
- Académie de la Médiation
- APMF, Association Pour la Médiation Familiale
- AME, Association des Médiateurs Européens
- CIMJ, Conférence Internationale de la Médiation pour la Justice
- CMAP, Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris
- CMFM, Centre de Médiation et de Formation à la Médiation
- CNPM, Chambre Nationale des Praticiens de la Médiation
- CREDOM, Centre de Recherches, d'Études et de Documentation sur la Médiation
- FENAMEF, Fédération Nationale de la Médiation et des Espaces Familiaux
- FFCM, Fédération Française des Centres de Médiation
- GEMME France, Groupement Européen des Magistrats pour la Médiation
- IEAM, Institut d’Expertise, d’Arbitrage et de Médiation
- IFCM, Institut Français de Certification des Médiateurs
- IFOMENE, Institut de Formation à la Médiation et à la Négociation
- Medias & Médiations, éditeur de livres sur la médiation (archive tous les Flash Info Médiation)
- Planet’Mediation, médiation d’entreprise
- Resolvers, médiation, formation en négociation et médiation
- RME, Réseau des Médiateurs en Entreprise
…
- et tous ceux qui souhaiteront s’associer à sa diffusion.
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Evènements à venir
Les informations nouvelles dans ce numéro sont sur fonds jaune comme ici.
Supplément : pour les nouveaux évènements apparus depuis l’envoi du dernier Flash Info Médiation,
consultez à tout moment le « Supplément de Flash Info Médiation » sur le site de Medias-Médiations.

Café médiation: Les médiations de projet, l’autre versant de la médiation 14 sept. à Paris
ème

56
Café de la médiation et de la négociation de l’IFOMENE, de 18h à 19h30 précises, 74 rue de Vaugirard
(nouvelle adresse) Paris 6ème. Intervention par Alain ROY, ingénieur, médiateur et formateur, et animation des
débats par Hirbod DEHGHANI-AZAR. Plus d’infos : Inscriptions préalables obligatoires sur le site Eventbrite.

Présentation du régime de la médiation familiale obligatoire…

14 sept. à Paris

…et du modèle de convention de médiation avec avocats développé par l’IDFP. De 18h à 20h à
er
l’auditorium La Maison du Barreau, 2 rue de Harlay, Paris 1 . Avec Carine Denoit Benteux, Elodie Mulon, Anne
Marion de Cayeux et Catherine Emmanuel Organisé par l’IDFP et la Commission Modes Amiables du Barreau.
Inscription gratuite mais obligatoire à mailto:institut@institut-dfp.com

« Paix et prévention des conflits : quelle place pour les entreprises ? » 26 sept. à Paris
Atelier organisé par l’IRENÉ au Campus de l’ESSEC à la Défense de 17h00 à 19h30, dans le cadre du projet
européen H2020 WOSCAP (Whole-of-Society Conflict Prevention and Peacebuilding,www.woscap.eu)
Inscription avant le 20 septembre 2017 auprès de simon@essec.edu.

Le coût du conflit, les modes amiables, la médiation et l’argent

27 sept. à Neuchâtel

Colloque organisé par la Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel. Inscription souhaitée avant le 11 sept.

“Keep people at the heart of conflict in charge”

3-6 oct. à La Hague

Conférence de la paix, organisée par MBBI, Mediators Beyond Borders International. En anglais.

24ème Forum mondial des Centres de médiation

13-14 oct. à Singapour

En anglais, organisé par l’UIA, Union Internationale des Avocats. Avec Fabienne Van Der Vleugel.

« La médiation était-elle utopique ? »

14 et 15 oct. à Paris

Atelier d’échanges du COREM, de 10h à 17h. Voir le journal du COREM N°24.

Semaine mondiale de la médiation

16-21 oct. au Luxembourg

Organisée par ALMA, Association Luxembourgeoise de la Médiation et des Médiateurs Agréés.

RVA : Rendez-vous d’Automne de l’ANM

24 novembre à Paris

Colloque annuel de l’ANM, toujours très attendu. Plus d’infos à venir.

ICC International Commercial Mediation Competition :

2/7 février 2018 à Paris

La CCI, Chambre de Commerce Internationale, organise la plus grande compétition de médiation au monde :
66 universités ou écoles, 500 participants de plus de 40 pays, 120 professionnels. Tout est en anglais.
Les inscriptions seront ouvertes en juin 2017 pour les équipes d’étudiants et en septembre pour les
professionnels (juges, médiateurs ou time-keepers).

Autres informations
Toutes les infos de ce paragraphe sont nouvelles et donc virtuellement surlignées en jaune !

Familial : tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge
Cet arrêté du 16 mars 2017 désigne les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable
obligatoire à la saisine du juge en matière familiale. L’expérimentation est prévue sur 3 ans.

Article : « Pour la médiation obligatoire » de Jean-Édouard Robiou du Pont
Dalloz Actualité du 28 mars 2017, un regard iconoclaste et sérieux sur l'évolution de la pratique en médiation.
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Livre : « En soi, vers l’autre » de Gary Friedman
« Comment les professionnels du conflit peuvent utiliser l’introspection pour aider leurs clients »
J’ai voulu préfacer l’édition française de « Inside Out » car ce livre aura un rôle important dans l’évolution du
métier de médiateur. Après « Défier le conflit – La médiation par la compréhension », Gary Friedman nous
montre ici comment le médiateur peut traverser les pièges de la neutralité en allant explorer en soi ce qui lui
pose problème chez l’autre, afin de se reconnecter à lui et donner toutes ses chances à la médiation.

Livre : « La médiation préventive et de projet » de Dominique Morel
Expert-comptable et médiateur, Dominique Morel donne les clés au médiateur de projet pour qu’il aide les
futurs associés ou partenaires à réussir leur projet d’entreprise ou d’association, avant de s’y lancer.

Livre : « La médiation au travail » de Georges Potriquet
Un ouvrage de référence pour tous ceux - salariés, dirigeants, élus du personnel, juristes et conseils - à qui
ce mode amiable peut offrir, demain, l’issue de conflits internes apparemment inextricables. Premier livre
qui documente la médiation interne dans plusieurs entreprises ou organisations.

Livre : « Le Kit du médiateur » de Gabrielle Planès et Dominique Weber
Ce « KIT du médiateur » se veut pratique, à la fois caisse à outils et mode d’emploi, indispensables à
l’acquisition du « savoir y faire », pour tous les médiateurs, débutants ou confirmés.

Livre : « La médiation au service des missions du notaire » de Antoine Petit et
Caroline Giraud-Sterba. Le point de vue engagé de deux notaires, devenus médiateurs, sur la
médiation et ce qu’elle peut apporter à leur profession et à la société.

Article : « Contentieux des affaires : la médiation va-t-elle remplacer le procès ? »
Louis Degos, dans Le Monde du Droit, souligne lui aussi le risque de dénaturation de la médiation au fur et
mesure qu’elle se généralise.

La Stratégie du Dédale® : outil de résolution de conflit pour des médiations collectives
Kit de 9 séries de 5 cartes métaphoriques pour mener des médiations complexes. Conçu et développé par
Jean-Édouard Robiou du Pont, avocat en droit du travail et médiateur. Voir aussi plus bas la formation.

Blogs, newsletters, sites à consulter + MOOC et formations en ligne
Blog : JPBS-MEDIATION
C’est le « blog francophone d'information et de réflexion sur la médiation » de Jean-Pierre Bonafé Schmitt.
N’hésitez pas à le consulter et à vous y abonner ! https://jpbsmediation.wordpress.com/

Actualités de la médiation
François Staechelé fait un travail remarquable et passionnant de diffusion régulière d’infos sur la médiation,
pour le compte du GEMME et de la CIMJ. Vous pouvez vous abonner à sa newsletter.

3ème numéro de la « lettre des médiations » : la médiation familiale francophone
Revue électronique de langue française sur la médiation , fondée par des médiateurs et des chercheurs
français, avec des représentants de pays francophones comme le Québec, la Belgique et Suisse.

Newsletter de l'ANM
Le N°6 de la newsletter de l’ANM est disponible ; des infos, des opinions, une tribune, un lien….

Nouveau site de Mediation Studio
Adeline Guilhen a réalisé un nouveau site, rendez-vous des médiateurs inspirés. Chaque mois, des portraits
de médiateurs du monde entier (senior ou junior), avec un « cadeau » et des liens pour chacun. Avec une
version anglaise. Aussi, une boutique d’articles amusants autour de la médiation : T-shirts, sacs, mugs….

Media-Lyon : la newsletter de la médiation à Lyon
Réalisée par Jean-Marc Bret, du Cabinet d’Avocats Alagy Bret & Associés, pour toute la médiation à Lyon.
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Mediate.com
En anglais : un blog, des services et beaucoup d’informations. Vous pouvez souscrire à la newsletter.

Journal du COREM
Le COREM est un Collectif de recherche sur les pratiques de médiation vers une théorie de la médiation.

FORMATIONS A LA MEDIATION : initiale, universitaire, continue, ateliers,
analyse de pratique, autres formations
1/ Formation initiale ou pour tous publics (générale ou spécialisée)
1a/ Formations récurrentes (par ordre alphabétique de l’organisme)
AMELY : Formations à la médiation de quartier et la médiation scolaire :

à Lyon

Consultez le site d’AMELY pour les dates et informations.

ANM : L'accompagnement et la gestion des conflits par la médiation

à Paris

Sensibilisation à la médiation sur 3 jours (2+1) par des médiateurs de l’ANM.

CEDR Mediator Skills Training Programme in Paris :

à Paris

Formation du CEDR sur 6 jours, en partenariat avec l’IFOMENE, conduisant à l’accréditation CEDR.

CMAP : Formation à la médiation inter-entreprises :

à Paris

Formation de 7 jours, soit 56 heures. Pour les professionnels.

CMAP : Formation à la médiation intra-entreprise

à Paris

Formation de 7 jours, soit 56 heures. Pour les professionnels.

CMFM : Formation à la médiation humaniste :

à Paris

Pour découvrir l'approche humaniste développée par Jacqueline MORINEAU. Il y a deux stages de 2 jours
chacun tous les mois. Voir le calendrier des stages sur le site, ou tel 01.44.64.84.70

CNPM : Prévention et règlement des conflits :

divers lieux

Formation de base de la CNPM : 50h sur 6 vendredis, à Bordeaux, Bourg-en-Bresse, Grenoble, La Réunion,
Lyon, Paris ou Saint-Etienne.

CNV : Ecole des Médiateurs Communication Non Violente:

à Lyon , Marseille et Paris

3 cursus sont possibles : formation de base pour tous publics (19 jours), formation complémentaire pour
médiateurs (13 jours), et formation spécifique pour avocats et magistrats (16 jours).

EPMN : Formations de l’École Professionnelle de la Médiation et de la Négociation
Découvrez ses offres de formation à Bordeaux, Paris et Lyon, et une vidéo de Jean-Louis LASCOUX.

ESSEC : Executive certificate : Négociation, Médiation et Résolution des conflits
L'ESSEC IRENÉ et l'ESSEC Executive Education lancent ce nouvel « Executive Certificate ».
http://executive-education.essec.fr/
Webinaire de présentation le 21 juin

IEAM : formation à la médiation :

à Paris

Formation à la médiation sur 8 jours (4 fois 2 jours), par l’Institut d’Expertise, d’Arbitrage et de Médiation.

IEAM : formation au « MEDEXP » :

à Paris

Formation à l’intervention de l’expert dans le processus de médiation sur 2 jours par l’Institut d’Expertise,
d’Arbitrage et de Médiation.

RESOLVERS : Formation à la négociation et médiation :

à Paris

Deux jours pour la négociation avant de continuer avec la médiation. Signalé par Thierry Garby.
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1b/ Formations ponctuelles (par ordre chronologique)
Les fondamentaux de la médiation en 8 jours

24 oct. 2017 au 9 fev. 2018 à Lyon

Formation de base à la médiation, animée par Jean-Marc Bret, Thierry Garby, Sylvie Adijès et Nathalie
Simonnet : des formateurs excellents et une pédagogie basée sur les mises en situation. Organisée par le
Cabinet Alagy Bret & Associés, référençable DATADOCK (possible prise en charge du coût de la formation par
les OPCA au titre de la formation continue).

Faire face à l’agression, la violence et l’impuissance dans les conflits : 29/1/18 à Rodez
3 stages de 24h de janvier à juin 2018, pour tous professionnels, organisés par l’IECCC et animés par Elizabeth
Clerc et Hervé Ott.
http://www.ieccc.org/spip.php?article175

Stages de médiation par les pairs en milieu scolaire
Formation de formateurs ou d’élèves médiateurs organisés par l'association MédiActeurs Nouvelle Génération.

Gestion positive des conflits interpersonnels :

à Namur

http://www.universitedepaix.org/formations/certificats-longue-duree/certificat-en-gestion-positive-des-conflitsinterpersonnels Formation certifiante par l’Université de Paix, à raison de 9 week-ends, sur 9 mois.

Communication bienveillante et médiation :

au CNAM de Montpellier

Deux fois 2 jours qui pourront être prolongés par 2 jours optionnels ultérieurs pour se perfectionner.
http://www.cnam-lr.fr/bin/download/formation/pole-sante/CNAM_PlaquetteMediation_2013_WEB.pdf

2/ Formations universitaires

(par ordre alphabétique des villes)

DU de Médiation et Négociation

à Aix-Marseille

« Droit et pratique de la médiation et de la négociation en matière commerciale, économique et sociale ».
C’est un DESU de 200h sous la direction de Catherine Poli et Alexis Albarian.

DU de Justice Participative

à Avignon

DU de 200 h à l’intention des professionnels du droit car « dans le cadre d’une justice moderne, il ne suffit
plus d’être un excellent juriste ». Le DU couvre toutes les « techniques spécifiques de la négociation raisonnée
que sont la conciliation, la médiation, la procédure participative ou encore l’arbitrage et le droit collaboratif ».

DU Formation aux fonctions de médiateur :

à Béziers

DU en formation continue à l’Université Paul-Valéry de Béziers. Responsable : Anne-Valérie Mazoyer.
Date limite d’envoi des dossiers de candidature : vendredi 27 mai 2016.

Master 2 "Modes alternatifs de règlement des conflits" :

octobre 2016 à Bordeaux

Ouverture d’un Master 2 en formation continue à l’Université de Bordeaux en octobre 2016.

DU Médiateur du travail

à Cergy-Pontoise

Devenir expert de la médiation des conflits inter-salariés. Nouveau DU de l’Université de Cergy-Pontoise, en
partenariat avec Place de la Médiation. A partir du 25 sept. 2017

DU Médiation de l'Ecole de Droit- UDA

à Clermont - Ferrand

http://droit.u-clermont1.fr/mediation.html

DU Médiation et Règlement des conflits

à La Rochelle

3ème promotion lancée à La Rochelle pour ce DU créé en 2014 par l’Université de La Rochelle en partenariat
avec la Maison de la Communication. Ouvert à tous professionnels souhaitant s’appuyer sur la médiation dans
leur activité professionnelle et suivre une formation pratique à la communication et à la médiation.
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DU Médiation de la Faculté de Droit de l’Université Lyon 2

à Lyon

Module 1 : Initiation 56h, module 2 : Approfondissement 48h, module 3 Spécialisation 48h.
http://fdsp.univ-lyon2.fr/du-mediation-595932.kjsp?RH=1397193534368

Master 2 Médiation de l’Université Lyon 2

à Lyon

http://www.univ-lyon2.fr/master-2-mediation-264027.kjsp

Certificat de compétence : Les pratiques de médiation :

à Montpellier

Formation initiale du CNAM de Montpellier : 4 jours par mois à partir de février, modules 1 puis 2-3.
http://www.cnam-lr.fr/bin/download/formation/pole-sante/CNAM_PlaquetteMediation_2013_WEB.pdf

DU Médiation en santé

à Montpellier

Créé par le Centre Européen d’Etudes et de Recherche en Droit et Santé (CEERDS) de la Faculté de Droit et
de Science politique, en partenariat avec le Défenseur des Droits et le CHRU de Montpellier.
http://www.droitetsante.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=119&Itemid=146

Certificat de médiation professionnelle :

à Montpellier

Le certificat s’ouvrira au mois de septembre 2017 auprès du Centre du Droit de l’Entreprise de Montpellier,
en partenariat avec le CMAP, le CEDR, et agréé par l’ANM, la FFCM (ex FNCM) et l’IMEF.

Certificat de spécialisation à la médiation :

à Nantes

Formation initiale du CNAM- Pays de la Loire, sur 6 modules de 3 jours.
http://www.cnam-paysdelaloire.fr/negociation-mediation-et-transaction-cs33p-1--942.kjsp

DU de médiation et négociation

à Nimes / Aix-en-Provence

L'Institut des Hautes Etudes en Médiation et en Négociation (IHEMN) et l'Université de Nîmes organisent
en partenariat une formation à la médiation, la négociation et la procédure participative. La prochaine session
débutera à Aix en novembre 2016.

DEMF de Médiation Familiale

à Paris/Nanterre

Diplôme d’État de Médiateur Familial de l’Université Paris 10, en partenariat avec APME Formation.

DU Modes amiables de résolution des différends

à Paris/Nanterre

Nouveau DU de l’Université Paris 10, en partenariat avec l’AFPDC et Médiation en Seine. Equipe pédagogique:
Soraya Amrani Mekki, Claude Duvernoy (Médiation en Seine) et Anne-Carine Ropars Furet (AFPDC).
Infos Tel 01 40 97 77 31 ou mail : samranim@u-paris10.fr

DU de médiation de l’Université Paris II – Assas :

à Paris

http://cfp.u-paris2.fr/36163832/0/fiche___formation/&RH=ACCUEIL_FR

Certificat du CNAM « Pratiques de médiation » :

à Paris

Formation initiale du CNAM Paris, 360h. Inscriptions : mwandasj@cnam.fr Tel 01 58 80 86 62.
http://cnam-developpement.cnam.fr/management-gestion/pratiques-de-mediation-coaching/certificat-decompetence-pratiques-de-mediation-249634.kjsp?RH=1366183913272

DU1 de Médiation de l’IFOMENE

à Paris

40h sur 4 week-ends : cours les vendredi 17h-20h + ateliers pratique les samedi 10h-18h + mini-mémoire.

DU2 de Médiation de l’IFOMENE

à Paris

Formation de 100 heures sur 10 week-ends, avec des options spécialisées.

Master 2 Communication et Médiation d'Entreprise

à Paris

Formation de l’Ifomene, pour le titre de Consultant en communication de crise et médiation.

Certificat Gestion de conflits & médiation en entreprise

à Paris

Formation en partenariat entre l’ICP/Ifomene et l’Université Paris-Dauphine.
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Diplôme d’état de médiateur familial

à Paris

Formation de l’Ifomene sur 18 mois (une semaine par mois).

DU Gestion et résolution de conflits (négociation, médiation) :

à Paris

DU de l’Université Paris Descartes : 150 h en 12 séminaires de 2 jours (vendredi et samedi)
http://www.scfc.parisdescartes.fr/index.php/descartes/formations/psychologie/du-gestion-et-resolution-de-conflits-negociation-mediation

DU Modes amiables de résolution des différends :

octobre 2016 à Pau

DU de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour : 211h = 161 h sur 9 mois (vendredi et samedi) + mémoire
50h. Trois options à choisir parmi 5. Inscriptions jusqu’à septembre pour la session octobre 2016 – juin 2017.

DU Médiation :

à Toulouse

http://www.ut-capitole.fr/formations/se-former-autrement/formation-continue/diplome-d-universite-de-mediation-droit-et-pratiques-de-lamediation-en-matiere-civile-commerciale-et-sociale-formation-continue--304291.kjsp

DU Médiation & gestion des conflits :

à Tours

http://formation-continue.univ-tours.fr/offre-de-formation/mediation-et-gestion-des-conflits-du--223830.kjsp

3/ Formation continue des médiateurs
Formations professionnelles de l’ANM Voir le contenu de ces formations sur le site de l’ANM :
ANM : Neuropsychologie appliquée à la médiation

28 sept. à Paris

Atelier pratique pour appliquer ces nouvelles connaissances à la médiation, formation animée par Jeremy Lack

ANM : Médiation et sémantique

ème

Au siège de l'ANM (62, rue Tiquetonne – Paris 2

de 14h00 à 17h30 le 29 sept. à Paris
). Formation animée par Olivier Bernard et Gabrielle Planès.

ANM : Médiation et justice

13 oct. à Paris

Deuxième journée de ce cycle, avec de nombreux intervenants sur « La place de l’excuse et du pardon en
médiation et en justice ». De 9h00 à 17h00, à la Chambre des Notaires (12, avenue Victoria – 75001 PARIS).

9 et 10 nov. + …. à Paris

ANM : La médiation en entreprise

Arnaud STIMEC effectue un nouveau cycle de formation à la médiation en entreprise (5 jours avec remise
er
d’une attestation spécifique) les 9 et 10 nov., 30 nov.+ 1 dec., et 21 décembre 2017 dans les locaux de la SFIL

Trust Test® médiation : Faire venir l'autre partie en médiation

8 sept. à Rennes +…

… et le 16 dec. à Paris. Formation de 14h à 18h, animée par Jean-Edouard Robiou du Pont :un processus
structuré qui permet aux parties en conflit, au cours d'une seule séance de 2 h, d'apprécier in concreto
l'opportunité ou non de s'engager dans une médiation. 02 40 35 12 00 ou robiou.mediateur@12saintyves.fr

La médiation et le collectif

25 sept. au 21 nov. à Paris

Aussi du 26/03 au 29/05/2018. Formation du CNAM à la médiation collective sur 48h animée par Laure Veirier.

« Divers outils utiles et efficaces en médiation »

6 oct. à Nantes ou 16 dec. à Paris

Formation conçue et animée par Jean-Edouard Robiou du Pont :. 6 oct = 14h30- 17h30; 16 dec. = 9h-12h
Expérimenter plusieurs outils, la plupart, métaphoriques, qui permettent d'éviter des impasses, d'en sortir ou de
"booster" une séance de médiation. Complément sur l'hypothèse systémique, pour comprendre l'effet de ces
outils. Infos au 02 40 35 12 00 ou robiou.mediateur@12saintyves.fr

La Stratégie du Dédale® : Savoir mener une médiation systémique 14 oct. à Paris +…
Formation d’une journée, conçue et animée par Jean-Edouard Robiou du Pont, avec l’outil correspondant.
Le 14 oct. ou 2 dec. à Paris, le 18 nov. à Nantes. Infos au 02 40 35 12 00 ou robiou.mediateur@12saintyves.fr
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Formations de l’association Conflits.ch :

en Suisse

Des sensibilisations, et des formations continues ou de perfectionnement,…

http://www.conflits.ch

Formations continues de l’APME pour médiateurs familiaux :
De nombreux thèmes sont offerts régulièrement. Infos :

à Paris

www.apme-formation.fr

Décoder les messages silencieux pour mieux réussir sa médiation :

à Paris ou Lille

Formation à l’intention des médiateurs, par Kiineo (Isabelle Fetet) sur le décodage du non-verbal.

4/ Ateliers d’entraînement pour médiateurs formés
Ateliers d’entraînement par jeux de rôles :

à Lyon

Ateliers 9h-12h, organisés par le « Collectif Rhône-Alpes 2015 » (RME, CIMA, …) et validés par l’Ifomene.
Contact Françoise GAST au CIMA tel : 04 78 28 26 70 cima-lyon@orange.fr

« Médiation en Scène » à l’Ifomene :

à Paris

De 18h à 21h, atelier pratique basé sur les techniques du théâtre et de l’acteur, pour prendre du recul sur sa
posture comportementale de médiateur, animé par Abraham ZEINI et Hubert MYON.
Site internet en réfection. Contacter mediation.ifomene@icp.fr ou tel. 01 44 39 52 04/18

« Médiation en Acte » à l’Ifomene :

à Paris

Inscription pour 3 soirées en dominante entreprise (13 avril+18 mai+15 juin) ou généraliste.
Coordonné par Catherine EMMANUEL, avec un intervenant différent à chaque soirée (de 18h à 21h).

« Médiation en scène » à l’Ifomene

à Paris

Avec les techniques du théâtre, travail sur les difficultés rencontrées en médiation.

« Mediation Club Paris » :

sur inscription à Paris

Le MEDCLUB a changé de formule. Désormais, Dominique Burkhardt, médiateur agréée par le CMAP,
coache des groupes de trois personnes minimum pour les entraîner à leurs examens de certification IFCM,
CMAP, IFOMENE ou juste pour pratiquer. Forfait : 150 € pour 3 séances de deux heures et demie environ.
Le cabinet se trouve à Paris 6ème. Tel 06.07.99.51.12. Inscriptions sur : mediation.club.france@outlook.com

ANM : Entraînement à la médiation « sur mesure » :

à Paris

Atelier d’entraînement de l’ANM, pour médiateurs déjà formés, animé par Nicole Bernard (13 février, 11 mars)
ou par Jean-Michel Ducrohet (19 mars, 2 avril, 13 mai). Limité à 7 participants par session (de 9h à 17h).

5/ Analyses de pratique de médiation
Analyses de pratique de l’ANM
Vous pouvez rejoindre un groupe d’analyse des pratiques de l’ANM en Ile-de-France, en Midi-Pyrénées ou
dans la région Centre. Infos en accès direct « Vous êtes médiateur » sur : http://www.anm-mediation.com/

Analyses de pratique de l’IEAM

à Paris

Analyses de pratique de l’Ifomene

à Paris

Groupe animé par Marthe Marandola, le samedi de 9h30 à 13h30.
Site internet en réfection. Contacter mediation.ifomene@icp.fr ou tel. 01 44 39 52 04/18

Ateliers de partage de pratiques :

à Lyon

Ateliers organisés par le « Collectif Rhône-Alpes 2015 » (RME, CIMA, …) et validés par l’Ifomene.
Contacter Françoise GAST au CIMA tel : 04 78 28 26 70 cima-lyon@orange.fr
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6/ Autres formations
Formations au Droit Collaboratif de l’AFPDC :

à Paris + autres lieux

Module 1 : 14/15 janvier, module 2 : 11/12 février. Autres formations à Chambéry et Bobigny. Le Droit
Collaboratif est une pratique professionnelle des avocats qui doivent s’y former pour le pratiquer.
http://www.droit-collaboratif.org/sessions-de-formation-en-2015-1-9-59

Formation à la Procédure Participative :

à Nantes

Trois ateliers de 2 jours à l’intention des avocats, sur la base du modèle de Convention, rédigé pour le
Formulaire Procédure DALLOZ. La formation porte également sur l'acquisition des techniques de négociations
et la relation au client. Sur demande au 02 40 35 12 00 ou robiou.mediateur@12saintyves.fr

Formation au Droit Collaboratif de l’ADPCI :

à Lille ou Paris

Formation de l’ADPCI , Association Des Professionnels Collaboratifs Inter-régionale.
http://adpci.org/lassociation/formation/

LE MOT DE L'EDITEUR
Le Flash Info Médiation est envoyé à toute personne qui le souhaite et me fournit son adresse courriel.
N'hésitez pas à me contacter :
- pour recevoir directement le FLASH INFO MEDIATION par courriel
- pour toute suggestion ou remarque
- pour ne plus recevoir FLASH INFO MEDIATION
Alain ROY
Maison Hourcade
281 route de la Croix Blanche, 40300 Pey
Tel 06.80.94.51.07
Courriel : roy.al@wanadoo.fr

Copyright Alain ROY
“Cette création est mise à disposition selon le Contrat Paternité-Pas d'Utilisation Commerciale-Pas de
Modification 2.0 France disponible en ligne http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr/ ou par courrier
postal à Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA."
Conformément aux termes du Copyright, vous pouvez le diffuser, le reproduire ou le mettre sur votre site, à
condition cependant que ce soit dans son intégralité et sans aucune modification, ainsi que sans utilisation
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Conditions de diffusion de vos informations :
Les informations doivent être exclusivement du domaine de la médiation,
ou par extension d’autres MARC de même esprit : négociation raisonnée,
conciliation, droit collaboratif, procédure participative…..
Je reste libre de faire paraître – ou non- une information que vous me
soumettez. Si elle ne parait pas, pour quelque raison que ce soit, vous ne
pourrez donc vous prévaloir d’aucun préjudice.
Je reste libre de modifier les informations que vous me soumettez pour les
adapter au style éditorial de la lettre, comme le ferait un journaliste.
Aucun texte ne peut être annexé à la lettre : il faut pointer vers un site ou
une adresse courriel, voire un téléphone.
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