FLASH INFO MEDIATION
(et autres modes amiables)
- No 39 Juillet 2014
La médiation, une compétence utile à tous !

LA MEDIATION FAIT CONSENSUS
Aux Vèmes Assises Internationales de la Médiation Judiciaire à Biarritz,
Colette CAPDEVIELLE, député des Pyrénées-Atlantiques et membre de la
commission des lois de l’Assemblée Nationale, nous l’a bien dit :
Alors que la loi sur l’autorité parentale en cours d’adoption a donné lieu à
de nombreux débats difficiles, les trois articles sur la médiation familiale ont
rencontré un consensus total et n’ont donné lieu à aucun débat.
La médiation n’est ni de droite, ni de gauche,
ou plutôt, comme pour l’impartialité qui devient la multi-partialité :
la médiation est pour tous les citoyens !

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
Rappel : les informations déjà présentes dans le dernier numéro sont sur fonds grisé comme cette ligne.
« Ateliers de coparentalité et séparation » :

le 4 sept. matin à Bayonne

1ère Conférence Basco-Québecoise, organisée par AMARE, et suivie d’une formation (voir ci-dessous).
http://www.atelier-coparentalite.fr/1ere-conference-basco-quebecoise/

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

Pratique de la médiation en matière civile et commerciale :

le 12 sept. à Montpellier

Colloque co-organisé par le Centre du Droit de l’Entreprise et le Ministère de la Justice, avec 4 ateliers de mise
en pratique.
http://www.mediation-net.com/actualites/articles/342

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/

« Vendanges de la médiation : par-delà le bien et le mal » : 18/19-22 sept. en Nièvre
Week-end de réflexion au Château des Granges, à Suilly-la-Tour, dans la Nièvre, avec le soutien de
l'association Trialogues.
http://www.mediateurseuropeens.org/agenda/Vendanges-de-la-Mediation-2014-lamediation-par-dela-le-bien-et-le-mal_ae312661.html

The Future of Mediation Training : Conférence de l’AMATi

le 22 sept. à Londres

En anglais, comment la formation des médiateurs devrait-elle évoluer ? Organisé par l’AMATI, une association
internationale de formateurs en médiation.
http://www.amati.org.uk/inaugural-amati-conference-thefuture-of-mediation-training-monday-22-september-2014-9-30am-4-30pm/

Xe Congreso Mundial de Mediacion :

22-27 septembre à Gênes

Pour la première fois hors d’Amérique Latine, il réunit surtout des pays de langues latines. La France y sera
représentée par Jacqueline Morineau.
http://congresodemediacion.com/mdl/indexN.html

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

La médiation, quels enjeux pour le consommateur et le citoyen ? : le 2 oct. à Angers
Journée d’étude interprofessionnelle et pluridisciplinaire sur les enjeux de la médiation dans une société
moderne. Signalé par Henri POIZAT, médiateur de la Ville d’Angers. Programme et inscription : http://www.univangers.fr/fr/acces-directs/facultes-et-instituts/faculte-droit-economie-gestion/actualites/journee-d-etude-2.html

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 l’actualité risque d’en repousser la date.

Diner des “Ambassadeurs de la Médiation “

le 24 novembre à Paris

A 20h15 au Cercle FOCH, 33 avenue FOCH 75016 PARIS. Contact pour l’inscription : gillesduverger@noos.fr
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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.

ICC International Commercial Mediation Competition : 6/11 février 2015 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. Il y avait 5 équipes
françaises en 2014: EFB, ICP/IFOMENE, U. MONTPELLIER, SCIENCES-PO, U. VERSAILLES ST-QUENTIN.
http://www.iccwbo.org/training-and-events/competitions-and-awards/mediation-week/2014-mediation-week-highlights/

7ème Congrès de « Mediators Beyond Borders » :

23-26 avril 2015 à Bucarest

Sur le thème : « Dangerous Dialogues and Courageous Conversations, Peacebuilding in the 21st Century ».
http://mediatorsbeyondborders.org/mbb-2015-congress/

VIèmes Assises internationales de la médiation judiciaire : 1er au 4 juillet 2015 à Nice
Organisées par GEMME France et la CIMJ, avec pour thème : « La qualité des médiations ».

Evènements récents ou pour mémoire
Colloque « Avocat demain… Procédure participative, Droit collaboratif, Négociation :
Enjeux et Mode d’Emploi ». C’était le 9 juillet à la Faculté de Droit d’Aix-en-Provence. C’était aussi
l’occasion du lancement du réseau d’Avocats PACTE : PArticipatif, Collaboratif, Transaction et Entretiens.
http://www.aixmediation.org/uploads/1/3/0/6/13064153/colloque_avocat_demain_9_juillet_2014_pg_20_juin_juste_colloque
_officiel_avec_noms_2806.pdf

Lancement du Centre international de Négociation de l’IÉSEG : ICoN
Signalé par Adrian Borbely, qui y mène
la recherche sur les relations commerciales conflictuelles. ICoN a désormais son site :
http://icon.ieseg.fr/
http://www.ieseg.fr/news/lancement-icon-international-center-on-negotiation/

Autres informations
Livre : « La neutralité » - Les cahiers du Montalieu 2013
Outre tout le travail et réflexions des médiateurs sur la neutralité, vous y trouverez les contributions suivantes :
Psychiatrie : neutralité et pouvoir, de Murièle Savigny,
Théologie : neutralité et retrait kénotique, du Frère Thierry-Marie Courau,
Philosophie : le désir de neutre du médiateur, de Bernard Benattar,
Sciences : pour une physique de la médiation, d’Alain Roy,
Justice : prison et médiation familiale, des paradoxes féconds, d’Elisabeth Schmitlin.
http://www.medias-mediations.fr/

Livre : «Médiation - Résoudre les conflits par le dialogue» de Esther Haas et Toni Wirz
Traduction française de l’excellent manuel SDM-FSM, concis et pour tous, très apprécié en Suisse alémanique.
http://www.infomediation.ch/cms/fileadmin/dokumente/Newsletter/2014-05/fr/Mediation_fr_Cvr.pdf

Livre : «La Médiation, contribution pour un mieux-être au travail » de Martin Mauriol
Pour que les décideurs intègrent la médiation dans leur règlement des litiges et leur résolution des conflits.
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=43602

Livre : « La résolution amiable des différends dans le contentieux familial »
Dirigé par Laetitia Antonini-Cochin : la médiation, le droit collaboratif, la proc. participative, le rôle de l’avocat...
http://fr.bruylant.larciergroup.com/titres/131934_0_0/la-resolution-amiable-des-differends-dans-le-contentieux-familial.html
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Livre : "Conflict - The Unexpected Gift : Making the Most of Disputes in Life and Work”
Un joli titre pour ce livre en anglais, sur comment résoudre et tirer le maximum des conflits interpersonnels.
http://www.mediate.com/articles/SeamanE4.cfm

Livre : "The Dance of Opposites” de Kenneth Cloke
Livre en anglais sous-titré : Explorations in Mediation, Dialogue and Conflict Resolution Systems.
Voir ce commentaire enthousiaste : http://www.mediate.com/articles/SupancicR1.cfm
http://www.amazon.com/The-Dance-Opposites-Explorations-Resolution-ebook/dp/B00HI0RMNS

Revue : Les médiations : pratiques et enjeux ( Informations sociales n°170 )
Pour ceux qui l’avaient ratée, cette revue de la CNAF avait publié en 2012 un numéro très complet sur la
médiation dans la société.
http://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2012-2.htm

Article : « La médiation dans le domaine judiciaire en France » de Fabrice Vert
Dans les Annonces de la Seine, N° 21 du 5 mai 2014 : état des lieux et ce qu’il faut faire pour avancer.
http://www.anm-mediation.com/wp-content/uploads/2014/01/Chronique-Fabrice-VERT-La-me%CC%81diation-dans-ledomaine-judiciaire-en-France-les-Annonces-de-la-Seine-5-mai-20141.pdf

Article: Qu’est-ce qui peut motiver les parties à choisir la médiation? de Martin Hauser
Analyse des pulsions agressives conduisant à la procédure et non satisfaites par la proposition de médiation.
Recommandations pour changer l’approche.
http://www.cmap.fr/Actualites-du-CMAP-98-fr-detail-58.html

Articles en anglais, sur le site de Mediate.com (tout le monde peut s’y abonner)
Faut-il arrondir sa première offre en négociation ?
http://www.mediate.com/articles/CatenacciLbl20140606.cfm
Geoff Sharp nous fait part de son expérience (à suivre) http://www.mediate.com/articles/SharpGbl20140606.cfm
Dérive bureaucratique de la médiation après 25 années http://www.mediate.com/articles/KrivisSettlementDrift.cfm
Trop d’écart pour tenter une médiation ? Au contraire !
http://www.mediate.com/articles/CarboneM14.cfm
C’est quoi, être de bonne foi ?
http://www.mediate.com/articles/PollackPbl20140707.cfm
Réécrire l’histoire de ses conflits passés
http://www.mediate.com/articles/DykstraJbl20140711.cfm

Article : " La transaction en droit du travail anglais”
Comparaison entre l’approche anglaise et l’approche française : rien à voir ! Signalé par François Staechelé.
http://www.village-justice.com/articles/transaction-droit-travail-anglais,16725.html?

Guide de l’organisation d’un évènement
Proposé (gratuitement) par MyGaloo.fr, le site des associations et des clubs.!
http://evenements-association.mygaloo.fr/Guide-Organisation-Evenement/

Film : la médiation scolaire à Aix-les-Bains
Filmé dans une école primaire en 2006/2007, utilisable gratuitement. Signalé par Jean-Pierre Bonafé-Schmitt.
http://mediation-scolaire.org/Presentation_du_DVD.html

Video : Les paradoxes de la négociation, par Yves Halifa
Excellente video signalée par Jean-Edouard Grésy.
https://www.youtube.com/watch?v=avhvm1Cuad8
Retrouvez sur le site d’Alternego, de nombreuses autres videos passionnantes sur la négociation, la gestion de
conflits, et le management. http://www.alternego.com/gestion-des-emotions-abus-de-confiance-mediation-negocier

FORMATIONS A LA MEDIATION : initiale, universitaire, continue, ateliers,
analyse de pratique, autres formations
( Voir les pages suivantes )
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1/ Formation initiale ou pour tous publics (générale ou spécialisée)
Formation à la négociation de RESOLVERS :

18 et 19 août 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

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

Formation du CMAP à la médiation inter-entreprises : à partir du 11 sept. à Paris
Formation de 7 jours, soit 56 heures, les 11,12,18,19,26 septembre et 3,10 octobre. Pour les professionnels.
http://www.cmap.fr/Formations/Formation-a-la-mediation-inter-entreprises-13-fr.html

Formation de base à la médiation par la CNPM :

à partir du 19 sept. à Lyon

Formation de 48h sur 6 jours les 19 sept, 3+10 oct, 7 nov, 5 et 12 décembre 2014. Voir le programme :
http://cnpm-mediation.org/formations-a-la-mediation/formation-de-base/lyon

Gestion positive des conflits interpersonnels :

à partir du 20 sept. 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.

Formation à la médiation humaniste du CMFM

22/23 septembre à Paris

Pour découvrir l'approche humaniste développée par Jacqueline MORINEAU, les prochains stages de 2 jours
sont les 22/23 ou 27/28 septembre, 11/12 octobre...
Infos : http://www.cmfm.fr ou tel 01.44.64.84.70

Formation de base à la médiation par la CNPM :

à partir du 26 sept. à Bordeaux

Formation de 48h sur 6 jours les 26 sept, 10 oct, 14+21+28 nov, et 8 décembre 2014.
http://cnpmmediation.org/formations-a-la-mediation/formation-de-base/prevention-et-reglement-des-differends-bordeaux

Formation à la médiation interentreprises : CMAP + ESCP Europe en sept. à Paris
Formation continue de 9j / 72h pour professionnels, avec certification des médiateurs les 2 derniers jours.
http://www.escpeurope.eu/nc/fr/formation-continue-relations-entreprises-escp-europe/formation-continue-pourcadres-et-dirigeants-programmes-sur-catalogue-escp-europe/catalogue/?prog=116&sort=0&view=0

Formation à la médiation intra-entreprise

CMAP 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

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/

Formations de l’EPMN, 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.
http://www.epmn.fr/formations-epmn-mediateurs-associes.html

FLASH INFO MEDIATION

No 39

JUILLET 2014

2/ Formations universitaires

(par ordre alphabétique des villes)

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

Certificat de spécialisation à la médiation :

à partir de mars 2015 à Nantes

Formation initiale du CNAM- Pays de la Loire, sur 6 modules de 3 jours de mars à novembre 2015.
http://www.cnam-paysdelaloire.fr/negociation-mediation-et-transaction-cs33p-1--942.kjsp

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

à partir de janvier 2015 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 du CNAM « Pratiques de médiation » : à partir du 16 février 2015 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

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

Master 2 Communication et Médiation d'Entreprise : à partir de nov. 2014 à Paris
Formation de l’Ifomene, pour le titre de Consultant en communication de crise et médiation. Inscriptions
ouvertes jusqu'au 15 septembre 2014.
http://www.icp.fr/fr/Organismes/IFOMENE/Formations-etdiplomes/Master-Communication-et-Mediation-d-Entreprise-M2

Certificat Gestion de conflits & médiation en entreprise : à partir d’oct. 2014 à Paris
Formation en partenariat entre l’ICP/Ifomene et l’Université Paris-Dauphine.
http://www.management-mediation.ifomene.dauphine.fr/

Diplôme d’état de médiateur familial :

à partir de janvier 2015 à Paris

Formation de l’Ifomene. Dossiers à déposer avant fin novembre 2014.
http://www.icp.fr/fr/Organismes/IFOMENE/Formations-et-diplomes/Diplome-d-Etat-Mediateur-FamilialIFOMENE

DU Médiation & gestion des conflits :

à partir de février 2015 à Tours

A l'Université de Tours, rentrée de la 6ème promotion en février 2015, 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
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3/ Formation continue des médiateurs
Formations continues de l’ANM Voir le contenu de toutes ces formations sur le site de l’ANM :
http://www.anm-mediation.com/formations/formation-continue

Formation de Neuroawareness :

du 22/07 au 25/11/2014

en ligne

En anglais, étude approfondie du cerveau pour les médiateurs : rendez-vous on-line ou rattrapage en mode
e-learning des sessions manquées. http://www.neuroawareness.com/legal-adr-training/live-online-program/

Ecole des Médiateurs CNV (Communication NonViolente)

en 2014

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). Voir les dates :
http://ecoledesmediateurscnv.typepad.com/ecole-des-mediateurs-cnv/les-stages-et-les-formations/

La Coparentalité du XXIème siècle :

les 4 (pm) et 5 septembre à Bayonne

Comment favoriser par les groupes de parents, la concertation parentale et une meilleure prise en compte des
besoins des enfants. Formation de 1,5 jour, organisée par AMARE et animée par Lorraine FILION, du Québec.
http://www.atelier-coparentalite.fr/formation/

Gary Friedman : Self-reflexion for conflict professionnals

4/5 septembre à Talloires

En anglais, atelier de 2 jours au Lac d’Annecy, pour travailler sur soi en tant que professionnel du conflit.
http://understandinginconflict.org/events/self-reflection-for-conflict-professionals-2-day-program-in-talloiresfrance/

« 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

Familial : Liquidation et partage des biens

le 16 septembre à Paris

Formation de l’APME, animée par Isabelle Jues et Anne Bouteille ou Isabelle Pasquier.
http://www.apme-formation.fr/liquidation-et-partage-des-biens.html

« The Transformative Approach to Mediation » :

17/19 septembre à Trévise

En anglais, formation de 3 jours sur la médiation transformative, à Conegliano, 50 km au nord de Venise.
http://www.adrquadra.com/ita/corsi/the-transformative-approach-to-mediation-3-day-training-in-the-basic-skillsconegliano-settembre-2014.php

Familial : Contes et métaphores en médiation

le 19 septembre à Paris

Formation de l’APME, animée par Dominique Huger et Agnès Van Kote.
http://www.apme-formation.fr/contes-et-metaphores-en-mediation.html

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
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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 » :

24 septembre à Paris

Piloté par Dominique BURKHARDT, avec un intervenant à chaque soirée (à 19h). Médiations familiales, avec
Muriel CADIOU, Avocat et médiateur. Infos : http://mediationsetentreprises.com/5.html
Inscriptions sur : mediation.club.france@outlook.com

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/

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, Midi-Pyrénées ou
Lorraine et Alsace. Infos en accès direct « Vous êtes médiateur » sur : http://www.anm-mediation.com/

6/ Autres formations
Formations au Droit Collaboratif de l’AFPDC :

divers lieux en 2014

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-2014-1-9-40

Formation à la Procédure Participative :

en 2015 à Nantes

Formation de 4 ateliers sur 3 jours à l’intention des avocats, proposée par un cabinet nantais. Programme :
http://www.12saintyves.fr/images/stories/formation/plan_general__Robiou_du_Pont.pdf
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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
Maison Hourcade
281 route de la Croix Blanche, 40300 Pey
Courrier :
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 août pour le prochain numéro)
Conditions de diffusion de vos informations :

-

Les informations doivent être exclusivement du domaine de la médiation,
ou par extension
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la Cour d’appel de Paris.…
- Je reste libre de faire paraître – ou non- une information que vous me
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surcroit d’activité
était bienvenu, mais le temps m’a manqué.
Si elle ne parait pas, pour quelque raison que ce soit, vous ne
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une adresse courriel, voire un téléphone.
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