FLASH INFO MEDIATION
(et autres modes amiables)
- No 38 Mai-Juin 2014
La médiation, une compétence utile à tous !

LA MEDIATION EST EUROPEENNE
A l’heure des élections européennes, il faut le rappeler.
Les pays qui composent l’Europe ont des systèmes judiciaires très
différents pour encore longtemps, mais la médiation y existe déjà partout.
Le colloque européen pour les 10 ans de Gemme en est la preuve vivante.
On connait l’exemple de ces parents divorcés ayant obtenu chacun un
jugement en sa faveur dans son pays pour la garde des enfants, avec
enlèvements à répétition. Par contre, un accord de médiation homologué
par l’un des juges est exécutable dans tous les pays du fait de la Directive :
la médiation est ainsi la seule à apporter la sécurité juridique dans ce cas.
Comme l’Europe, la médiation est un apprentissage de l’altérité, conduisant
à découvrir des autres différents de soi et à décider de coexister avec eux.
Cette lettre électronique mensuelle a été créée et est rédigée par Alain ROY, qui est seul responsable des
informations qu’elle contient.
Son but est d’apporter en temps utile les nouvelles "périssables" du monde de la médiation à tous les
médiateurs 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
- AME, Association des Médiateurs Européens
- CIMJ, Conférence Internationale de la Médiation pour la Justice
- 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
- FNCM, Fédération Nationale des Centres de Médiation
- GEMME France, Groupement Européen des Magistrats pour la 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
- Planet’Mediation, médiation d’entreprise
- RME, Réseau des Médiateurs en Entreprise
…
- et tous ceux qui souhaiteront s’associer à sa diffusion.
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Evènements à venir
Le « Dispositif de Médiation Professionnelle Interne »

le 4 juin à Paris

Matinale de la médiation de la CPMN, de 9h30 à 13h30, à l’Hôtel de l’Industrie, place Saint Germain des Près.
http://www.lesmatinalesdelamediation.fr/2014/03/matinale-de-la-mediation-sur-le-dmpi/

Colloque européen pour les 10 ans de GEMME :

les 5 et 6 juin à Paris

« La médiation, un chemin de Paix pour la Justice en Europe", avec de nombreux intervenants de toute
l’Europe. Le 5 juin à 14h30 à la Cour d’appel, et le 6 juin de 9h à 18h à la Cour de cassation.
http://www.gemme.eu/fr/news/le-5-et-le-6-juin-2014-un-colloque-europeen-sur-la-mediation

« Médiation et entreprises » : Journées Suisses de Médiation 6 et 7 juin à Neuchâtel
Organisées par la FSM et la CSMC (Chambre Suisse de Médiation Commerciale).
http://infomediation.ch/cms/index.php?id=132&L=1&tx_seminars_pi1%5BshowUid%5D=400

2ème Congrès international de Médiation transformative :

13/14 juin à Ljubljana

En anglais. Organisé par l’Institut RAKMO. Avec le Professeur Joseph Folger, fondateur de la discipline.
Le congrès sera précédé par une formation avancée le 12 juin sur les conflits difficiles.
http://www.rakmo.si/international-events/2nd-international-congress-on-transformative-mediation-june-2014.html

" Médiateurs et Avocats - Ennemis ? Alliés ? "

Date reportée

18 juin à Paris

Soirée reportée à une date ultérieure. Soirée thématique ANM à 18h : Sylvie ADIJES et Hélène LESSER
présenteront leur livre et répondront aux questions. Inscription préalable par mail : infos@anm-mediation.com
http://www.medias-mediations.fr/médiateurs-et-avocats-ennemis-alliés/

La médiation, un espace de liberté et de responsabilité individuelle et citoyenne :
Journée d’étude organisée par la faculté de Droit de l’université Lumière Lyon 2.
20 juin à Lyon
Réflexion sur le développement du recours à la médiation, pour les litigants et les professionnels prescripteurs.
http://fdsp.univ-lyon2.fr/1699-La-mediation-un-espace-liberte-et-responsabilite-individuelle-et-citoyenne.html

Café de la médiation : La neutralité en médiation

le 25 juin à Paris

ème

35
Café de la médiation de l’IFOMENE, avec Alain Roy, Hirbod Dehghani-Azar, et la psychiatre Murièle
Savigny, invitée aux Rencontres 2013 du MONTALIEU, à l’occasion de la sortie du livre qui en rend compte.
De 18h à 19h30, 21 rue d’Assas, Paris 6ème.
http://www.icp.fr/fr/Organismes/IFOMENE/Agenda
http://www.medias-mediations.fr/les-cahiers-du-montalieu/

Comment faire des Modes Alternatifs de Règlement des Conflits un levier de
performance pour l'entreprise ?
26 juin à Paris
Une journée passionnante pour que l’entreprise découvre tout l’intérêt (à tous les sens !) de la médiation.
http://www.anvie.fr/actions/comment-faire-des-modes-alternatifs-de-r%C3%A8glement-des-conflits-un-levier-deperformance-pour-

Vèmes Assises internationales de la médiation judiciaire : 3, 4 et 5 juillet à Biarritz
Organisées par GEMME France et la CIMJ, avec pour thème : « La médiation au sein de la justice du XXIème
siècle - Le citoyen, acteur de la résolution de son litige ». Dans le cadre prestigieux du casino sur la grande
plage. Programme et inscription :
http://assises-internationales-mediationjudiciaire.monooti.net
er
Les Assises seront précédées par deux formations en parallèle du 1 au 3 juillet : de façon à en faire bénéficier
tous les participants, l’intervention remarquable du Docteurr François PONTONNIER sur les personnalités
pathologiques et les situations de crise sera accessible à tous par regroupement le 2 juillet.
http://www.cimj.com/_files/media/fichiers/actualites/Program%20de%20FORMATION%20Biarritz%203.pdf

International Mediation Conference

4-6 septembre à Maynooth, Irlande

En anglais, sur le thème : « Where next? Creative Responses to Conflict through Mediation and
Restorative Practice », organisée par le Edward M Kennedy Institute for Conflict Intervention.
http://kennedyinstitute.nuim.ie/internationalmediationconference
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1st New ICC Mediation Rules Workshop :

17 septembre à Paris

En anglais, atelier de présentation des nouvelles règles de la médiation commerciale au sein de la CCI.
http://www.iccwbo.org/Training-and-Events/All-events/Events/2014/1st-New-ICC-Mediation-Rules-Workshop/

5th ICC International Mediation Conference :

18 septembre à Paris

En anglais, partage d’expérience entre managers, conseils, et spécialistes de la médiation commerciale.
http://www.iccwbo.org/Training-and-Events/All-events/Events/2014/5th-ICC-International-Mediation-Conference/

World Forum of Mediation Centres :

26+27 septembre à Thessalonique

ème

C’est le 20
Forum mondial des centres de médiation. En anglais.
http://www.uianet.org/fr/evenement/type-46995/20e-forum-mondial-des-centres-de-m%C3%A9diation

Colloque "Jérusalem, ville de médiation?"

1er au 3 novembre à Jérusalem

Organisé entre autres par la CIMJ. Avec le Père Pedro de Madagascar, et Henri Cohen Solal.
Programme en cours de définition, mais réservez déjà les dates.

Rendez-Vous d’Automne 2014 de l’ANM :

le 4 décembre à Paris

Thème retenu : « La confiance ». Réservez dès maintenant votre journée pour ce colloque annuel de l’ANM,
très réputé. Programme à venir.

Evènements récents ou pour mémoire
L’avocat au coeur du règlement amiable des différends familiaux

16 mai à Paris

Colloque des Barreaux d’Ile-de-France, de 14h à 19h à la Maison du Barreau. Programme :
http://dl.avocatparis.org/com/pamela/BIF%20PROGRAMME%20COMPLET.pdf

Autres informations
Livre : « Le médiateur professionnel en action et en mots »
Sous la direction de Eric Battistoni, Michèle Lenoble-Pinson, Federica Oudin. Y a-t-il différentes manières de
pacifier un conflit ? 20 médiateurs francophones de l’IMEF nous donnent chacun son approche.
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=43301

Favoriser la coopération par le jeu
N° 334 - MAI-JUIN 2014 de la revue Non-Violence Actualité. Pour voir le sommaire et commander :
http://www.nonviolence-actualite.org/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=53_55&products_id=12258

« La notion d’intercorporéité dans les arts martiaux orientaux »
Découvrez cette approche orientale de la relation, de la communication interpersonnelle et de la gestion des
conflits relationnels, dans ce texte de Fabienne MARTIN-JUCHAT, professeur à l’Université Grenoble 3.
http://martinfa.free.fr/wp-content/uploads/corpsvf.pdf

Article : « La médiation, un outil au service des RH »
Article par Maud NEUKIIRCH, avec quelques exemples d’application dans les RH.
http://www.actuel-rh.fr/ressources-humaines/vos-chroniques/c-308258/la-mediation-un-outil-au-service-des-rh.html

Articles en anglais, sur le site de Mediate.com (tout le monde peut s’y abonner)
Métaphores et médiation
http://mediate.com/articles/metaphor.cfm
Quand s’excuser change tout dans une médiation commerciale http://www.mediate.com/articles/Joubert8.cfm
Quel « problème » résout donc la médiation ?
http://www.mediate.com/articles/JacobsM13.cfm
Parabole : la médiation vue comme le temple de l’espoir
http://www.mediate.com/articles/ashe4.cfm
Paradoxe : la compassion génère la créativité
http://www.mediate.com/articles/AshParadox.cfm

Règlement de médiation de l’OMPI, Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
Il entre en vigueur au 1er juin 2014. Signalé par Jacqueline BERTHELOT.
http://www.wipo.int/amc/fr/mediation/rules/

FLASH INFO MEDIATION

No 38

MAI-JUIN 2014

Blog : Gérer l’ancrage dans le passé des émotions fortes en médiation
Jean Poitras nous invite à comparer 2 stratégies : l’exploration et la distraction…
http://us1.campaign-archive1.com/?u=b1c3795368ff8cf31d3bb3e38&id=b56a4391d9&e=14338a72a2

Vidéo : La médiation et la médiation scolaire par les pairs
Vidéo de 8 mn produite par une étudiante du master médiation de Lyon 2, avec AMELY, association de
médiation citoyenne de Lyon. Signalé par Maïté CORDELLE.
http://youtu.be/MCSSOSyJ3qQ

Télé : « Oui mais non ! », le compromis à la belge.
Film (60 mn) passionnant sur le compromis, développé comme un art du vivre ensemble, avec créativité !
Le 27 mai à 23h05 sur Arte, à revoir : http://www.tv-replay.fr/27-05-14/oui-mais-non-arte-10806123.html

FORMATIONS A LA MEDIATION : initiale, universitaire, continue, ateliers
1/ Formation initiale ou pour tous publics (générale ou spécialisée)
23 mai… à Paris

Repérer ses émotions pour mieux les gérer dans les conflits

Atelier animé par une psychologue à l’Ecole des Parents : cycle de 3 vendredis 23 mai, 6 et 20 juin, 15h à 17h.
http://www.epe-idf-accueil.com/le-cafe/actu-cafe/153-newsflash-3

« Mediating the litigated case »

11/14+16/17 juin à Amsterdam

Formation de 6 jours en anglais par le Straus Institute for Dispute Resolution, Pepperdine University.
http://schonewille-schonewille.com/opleidingen/opleiding/12/mediating-the-litigated-case

Formation à la médiation humaniste du CMFM

16/17 juin à Paris

Pour découvrir l'approche humaniste développée par Jacqueline MORINEAU, les prochains stages de 2 jours
sont les 16/17 ou 28/29 juin, 6/7 ou 22/23 septembre...
Infos : http://www.cmfm.fr ou tel 01.44.64.84.70

Formation à la négociation de RESOLVERS :

16 et 17 juin à Paris

Deux jours pour la négociation avant de continuer avec la médiation. Signalé par Thierry GARBY.
http://resolvers-adr.blogspot.fr/p/blog-page.html

Comment réussir une bonne négociation?

12 et 13 juin à Paris

Formation de l’UIA, Union Internationale des Avocats, animée par Thierry GARBY. Infos :
http://www.uianet.org/sites/default/files/evenements_2014/Negociation_PGR_BAT.pdf

Formation à la médiation intra-entreprise

12 et 19 + 26 juin à Paris

Formation du CMAP sur 2 jours plus une journée optionnelle de mises en situations, pour les professionnels.
http://www.cmap.fr/Formations/Formation-a-la-mediation-intra-entreprise-15-fr.html

Initiation à la médiation

1-2-3 juillet à Biarritz

En prélude aux Vèmes Assises internationales de la médiation judiciaire, formation de 20h pour tous publics :
initiation à la médiation, avec des apports sur les techniques de communication et de gestion des conflits.
De façon à en faire bénéficier tous les participants, l’intervention remarquable du Dr François PONTONNIER
sur les personnalités pathologiques et les situations de crise sera accessible à tous par regroupement le 2.
http://www.cimj.com/_files/media/fichiers/actualites/Program%20de%20FORMATION%20Biarritz%203.pdf

6th International Summer School on Business Mediation : 14-18 juillet en Autriche
http://www.isbm.at/index.php?page=1820&menu=925&chgmnu=749&chgtopmnu=793
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Formation du CMAP à la médiation commerciale

7-10 juillet à Paris

Formation de 4 jours plus une journée optionnelle de mises en situation, pour les professionnels.
http://ww5.eudonet.com/V7/app/TrackStat.asp?a1=UlkO9wNjsoi1dWWpacu8SLUqnMnn1uvFgJztX+QZY81dSs
v4hxhVtA==&sUrl=https://ww5.eudonet.com:443/V7/datas/3993A294FDFFF0FE0FECFFDFCFFD3FDAFDBFD
6294FDFFF0FE0FECFFDFCFFD3FDAFDBFD6/Annexes/mediation4jours.pdf&nDescId=2310&nOff=1&nEvtId=
43&nPpId=11825&nAdrId=22925&nTplId=917&MetaId=BE73507CCD9F4E8DB03E9BDCFDA1986A

European Mediation Training for Practitioners of Justice : 18/30 août à Bruxelles
Formation de 11 jours, 100h, en anglais, organisée par l’Association for International Arbitration (AIA). Infos :
http://www.emtpj.eu/2014/default.htm

« Mediating the litigated case »

11/13+15/17 sept. à Washington DC

Formation de 6 jours en anglais par le Straus Institute for Dispute Resolution, Pepperdine University.
http://law.pepperdine.edu/straus/training-and-conferences/mediating-litigated-case/dc.htm

Communication bienveillante et médiation :

13/14 oct. et 20/21 nov. à 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

« Accompagnement et gestion des conflits par la médiation » : 18/19 oct. + 22 nov.
Initiation sur 2+1 jours pour tous publics, par des médiateurs professionnels de l'ANM, à Paris.
Formation animée par Nicole BERNARD.
http://www.anm-mediation.com/formations/formation-initiale/

2/ Formations universitaires
DU de médiation de l’Université Paris II – Assas

à Paris

180 h sur 1 an. Inscription du 2 mai au 15 Novembre pour un début de formation en janvier 2015.
http://cfp.u-paris2.fr/36163832/0/fiche___formation/&RH=ACCUEIL_FR

Certificat de compétence « Pratiques de médiation » : à partir du 10 février à Paris
Formation initiale du CNAM Paris, 360h. Inscriptions en cours : 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

DU Médiation et règlement des conflits

à partir de février à La Rochelle

A l’intention des professionnels en activité, 2 jours par mois (vendredi et samedi) jusqu’à novembre 2014.
http://www.univ-larochelle.fr/IMG/pdf/du_mediation_web_net.pdf

DU Médiation & gestion des conflits :

à partir de février à Tours

A l'Université de Tours, rentrée de la 5è promotion en février 2014, sessions de 3 j. par mois sur 8 mois
http://formation-continue.univ-tours.fr/offre-de-formation/mediation-et-gestion-des-conflits-du--223830.kjsp

DU1 de Médiation de l’IFOMENE

à partir du 26 septembre à Paris

Rentrée de la session automne 2014 : le 26 septembre, inscriptions en cours.
http://www.icp.fr/fr/Organismes/IFOMENE/Formations-et-diplomes/Diplome-Universitaire-de-Mediateur-1erepartie-IFOMENE

Un nouveau 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 d’Alexis ALBARIAN et Laurence BARADAT.
Infos : http://www.ida-aixmarseille.fr/wp-content/uploads/2011/07/Porgramme-MEDIATION.pdf

Master 2 Médiation de l’Université Lyon 2

à Lyon

http://www.univ-lyon2.fr/master-2-mediation-264027.kjsp
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Certificat de spécialisation à la médiation :

à partir de février à Nantes

Formation initiale du CNAM- Pays de la Loire, sur 6 modules de 3 jours de février à décembre 2014
http://www.cnam-paysdelaloire.fr/negociation-mediation-et-transaction-cs33p-1--942.kjsp

3/ Formation continue des médiateurs
Formation continue de l’ANM Voir le contenu de toutes ces formations sur le site de l’ANM :
http://www.anm-mediation.com/formations/formation-continue

« Peut-on faire de la clinique en médiation ? »

les 23 pm et 24 mai à Paris

Formation animée par Claire LESOT–CANDELA.

« La négociation raisonnée »

le 14 juin à Paris

Formation animée par Alain MARTY.

Les négociations financières en médiation familiale

22-23 mai à Paris

Formation de l’AFCCC, Ass. Fr. Centres Consultations Conjugales, avec un avocat, un notaire et un médiateur.
http://www.afccc.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=308&Itemid=100126

Préparer et gérer les médiations multipartites complexes

5 juin à Neuchâtel

Organisé par le CEMAJ, Université de Neuchâtel. Intervenants: Arnaud Stimec et Joanna Kalowski
Délai d'inscription: 26 mai 2014.
http://www.publications-droit.ch/index.php?id=275#/item/48

« Désamorcer les conflits de groupe »

11/12 juin à Ville St-Laurent, Montréal

Formation de 2 jours en groupe restreint par Jean POITRAS. http://www.jeanpoitras.com/p/ateliersformations.html?utm_source=Liste+d%27envoi&utm_campaign=7e579d6ebfRSS_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_89f51586ee-7e579d6ebf-373696221

Advanced Training on Transformative Mediation

11/12 juin à Ljubljana

En anglais. Avant le Congrès international, par le Professeur Joseph Folger, fondateur de la discipline.
http://www.rakmo.si/international-events/advanced-training-june-2014.html

"La médiation dans les relations de travail", en France et au Québec

3 juin à Lyon

Analyse comparée des pratiques, par Thierry BERIAULT, Président de l’IMAQ. Organisé par la CNPM.
http://cnpm-mediation.org/formations-a-la-mediation/formations-particulieres/lyon-3-juin-2014

27ème programme d’été pour professionnels des ADR : 19-21 juin à Malibu, Californie
Un cours à choisir parmi 11 possibilités. Par le Straus Institute for Dispute Resolution de Pepperdine University
http://law.pepperdine.edu/straus/training-and-conferences/professional-skills-program-summer/default.htm

Médier l’instant plutôt que le problème

22-27 juin en Toscane

Workshop de 5 jours en anglais. « Shifting the Focus from Mediating the Problem to Mediating the Moment ».
https://www.dropbox.com/sh/fhf3scbxvb681fn/EEb5ujwfCU/Tuscany%202014%20mediation%20brochure.pdf

Création et co-animation d’un groupe de paroles

23-24 juin à Paris

Formation de l’APME, animée par Nathalie-BEZIAT-LANGLOIS et Fréderic PENANT. Plus un jour le 22 sept
sur les groupes en milieu carcéral.
http://www.apme-formation.fr/animation-de-groupe.html

La médiation dans les situations critiques

1-2-3 juillet à Biarritz

En prélude aux Vèmes Assises internationales de la médiation judiciaire, formation de perfectionnement de 20h
pour médiateurs déjà formés, couvrant les situations difficiles et les situations de crise.
De façon à en faire bénéficier tous les participants, l’intervention remarquable du Dr François PONTONNIER
sur les personnalités pathologiques et les situations de crise sera accessible à tous par regroupement le 2.
http://www.cimj.com/_files/media/fichiers/actualites/Program%20de%20FORMATION%20Biarritz%203.pdf
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Formation à la médiation en matière patrimoniale

7-10 juillet à Toulouse

4 jours (28h) pour acquérir les éléments juridiques et psychologiques propres à ces médiations particulières.
Avec Pierrette Aufiere, Françoise Housty, Serge Escots, un juge aux affaires familiales et un notaire.
http://www.i-ac.fr/formation-a-la-mediation-en-matiere-patrimoniale/

ISBM 2014 : Qualité de vie et résolution des conflits 14-18 juillet à Admont, Autriche
En anglais, tous les 2 ans, formation de haut niveau : 6th International Summer School on Business Mediation
http://www.isbm.at/index.php?page=2120&menu=925 http://www.isbm.at/index.php?page=2179&menu=951
Profil des intervenants :
http://www.isbm.at/index.php?page=2132&menu=952

« Cross-Border Family Mediation Training » :

7-13 septembre à Berlin

Formation spécialisée de 50 h sur la médiation familiale transfrontalière, en particulier européenne. Organisé
par MiKK.
http://mikk-ev.de/wp-content/uploads/2014-CBFM-program-overview_EN.pdf

Formations sur 2 jours de l’association Conflits.ch :

en 2014 en Suisse

Des sensibilisations, et des formations continues sur Le conflit professionnel, Les fondements psychologiques
du conflit et de la médiation, Le rôle de l’écrit en médiation, Perfectionnement,…
http://www.conflits.ch

Formation de formateurs à l’accompagnement des conflits et à la médiation : en 2015
C’est un projet de Nicole BERNARD avec Jacques SALZER : 5 sessions de 4 jours à partir de mars 2015.
Infos : contacter Médiation Aveyron.
http://www.mediationaveyron.com

4/ Ateliers d’entraînement pour médiateurs formés
« Médiation en Acte » à l’IFOMENE :
Inscription pour 3 soirées en dominante entreprise (06/03+03/04+22/05) ou généraliste (19/12+23/01+13/02).
Coordonné par Catherine EMMANUEL, avec un intervenant différent à chaque soirée (de 18h à 21h30).
http://www.icp.fr/fr/Organismes/IFOMENE/Formations-et-diplomes/Mediation-en-acte/(onglet)/presentation

« MEDiation CLUB » :

12 mai à Paris

Piloté par Dominique BURKHARDT, avec un intervenant différent à chaque soirée (à 19h).
Litiges nés des contrats de sous-traitance(s), avec Jean-Bernard DAGNAUD, Dirigeant d’entreprise - Pdt de
Chambre honoraire au Tribunal de Commerce de Bobigny. Infos : http://mediationsetentreprises.com/5.html
Inscription sur le groupe privé Linkedin : http://www.linkedin.com/groups/MEDiation-CLUB-4363078/about

29 mai-1er juin à La Rochelle

Ateliers Rochelais de la Médiation

Première édition de ces ateliers pour médiateurs : travailler ses compétences en communication. 3 ateliers à
choisir parmi 6 thèmes, plus une conférence de Dominique WOLTON. Signalé par Myriam BACQUE.
http://www.maisondelacommunication.fr

Entraînement soutenu au rôle de médiateur :

26-30 août en Aveyron

Séminaire en gîte à Camarès, animé par Nicole BERNARD et Jacques SALZER. Inscription avant le 30/07.
http://www.mediationaveyron.com/Formations.aspx

Entraînement à la médiation « sur mesure » :

23 novembre à Paris

Atelier d’entraînement de l’ANM, pour médiateurs déjà formés, animé par Nicole BERNARD.
Limité à 7 participants par session (de 9h à 17h). Inscription :
http://www.anm-mediation.com/formations/formation-de-perfectionnement/
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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
36 rue des Epinettes, 94410 Saint-Maurice,
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
commerciale. J’apprécierai cependant d’en être informé pour le citer ci-dessous.
Le Flash Info Médiation est déjà disponible sur les sites suivants (à compléter) :
http://www.anm-mediation.com
ANM Association Nationale des Médiateurs
http://www.medias-mediations.fr/flash-info-médiation : ce site conserve aussi les numéros précédents
http://www.mediateurseuropeens.org/
AME, Association des Médiateurs Européens
http://www.cimj.com
Conférence Internationale de la Médiation pour la Justice

Pour m’envoyer une information, indiquez :
-

Votre nom, téléphone et adresse courriel
Le type d’information : colloque, livre, article, formation, …
La date et le lieu si nécessaire
Le domaine : familial, entreprise,… ou « général »
Les intervenants, organisateurs, auteurs, …
Ce sur quoi vous souhaitez attirer l’attention
Le pointeur vers un site internet pour avoir plus d’infos
Sinon, au minimum une adresse courriel ou un téléphone.
Adressez moi le tout par courriel : roy.al@wanadoo.fr
(au plus tard le 15 juillet pour le prochain numéro)
Conditions de diffusion de vos informations :

-

Les informations doivent être exclusivement du domaine de la médiation,
ou par extension
d’autres
MARC deplus
même
: négociation raisonnée,
Plus de
médiations,
deesprit
formations,
conciliation,
droit
collaboratif,
procédure
implication
aux
chambres
sociales
de participative…..
la Cour d’appel de Paris.…
- Je reste libre de faire paraître – ou non- une information que vous me
Cesoumettez.
surcroit d’activité
était bienvenu, mais le temps m’a manqué.
Si elle ne parait pas, pour quelque raison que ce soit, vous ne
Depuisdonc
quelque
temps, c’est
le préjudice.
Flash Info qui me manque,
pourrez
vous prévaloir
d’aucun
et reste
on me
ditde
qu’il
manque.
Alors, je m’y
plaisir.
- Je
libre
modifier
les informations
que remets
vous me avec
soumettez
pour les
adapter au style éditorial de la lettre, comme le ferait un journaliste.
- Aucun texte ne Et
peut
être annexé
à la
lettre : il faut pointer
vers un site ou
j’attends
vos
informations
!
une adresse courriel, voire un téléphone.
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