FLASH INFO MEDIATION
(et autres modes amiables)
- No 41 Octobre 2014
La médiation, une compétence utile à tous !

LA MEDIATION SOIGNE AUSSI NOTRE CORPS
Parmi d’autres, l’Express du 24 septembre dernier titrait :
« Santé : Comment l’esprit soigne le corps ».
Les émotions négatives, comme le stress ou la colère, ont des effets
délétères sur le corps. J’avais écrit, dans un article sur la prescription de
médiations par les médecins, que le médiateur pouvait être vu comme un
partenaire de santé : santé physique aussi bien que santé psychique.
Le langage populaire illustre bien les conséquences désastreuses des
conflits sur la santé des personnes qui y sont enfermées : « je me fais du
mauvais sang », « je me fais de la bile », « cela me mine », « cela me
ronge », « j’en suis malade », « je n’en peux plus », « je vais finir par en
crever »,…
En réglant nos conflits, la médiation améliore aussi notre santé !

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
- 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
- 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
- Resolvers, médiation, formation en négociation et médiation
- RME, Réseau des Médiateurs en Entreprise
…
- et tous ceux qui souhaiteront s’associer à sa diffusion.

FLASH INFO MEDIATION

No 41

OCTOBRE 2014

Evènements à venir
Rappel : les informations déjà présentes dans le dernier numéro sont sur fonds grisé comme cette ligne.

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

La Médiation est aux Rencontres CréActives

le 7 oct. à Montigny-le-B.

Organisées par CréActives, entreprendre au féminin. Table ronde : « La médiation, une innovation sociale »
animée par Catherine Guy, de 10h30 à 12h.
http://www.rencontres-creactives.com/programme/

Santé, médiation et gestion de crise

le 8 octobre à Paris

Commission ouverte du Barreau, de 18h à 20h au Palais, animée par Laurence Azoux Bacrie. Inscription :
commissions.ouvertes@avocatparis.org ou http://www.efb.fr/formation-continue/formations/commissions-ouvertes.html

Du bon usage de la procédure participative

le 13 octobre à Paris

Commission ouverte du Barreau, de 18h à 20h à la MdB, animée par Nathalie Tisseyre Boinet. Inscription :
commissions.ouvertes@avocatparis.org ou http://www.efb.fr/formation-continue/formations/commissions-ouvertes.html

Symposium de la médiation professionnelle de la CPMN :

16/17 octobre à Paris

L’EPMN, la CPMN et ViaMediation organisent comme chaque année leur Symposium 2014.
http://fr.wikimediation.org/index.php?title=Symposium_de_la_médiation_professionnelle,_des_16_et_17_octobre_2014

Les Matinales de la Médiation à Lyon

21 octobre à Lyon

De 08h30 à 10h00 : "La médiation, un levier de croissance pour l’entreprise", avec entre autres Jacques Salzer
et Roland Verniau (Pdt CIMA). http://mediation.alagybret.com/details-les+matinales+de+la+mediation+a+lyon-904.html

5ème Conférence internationale ADR de la Chambre de Commerce et d’Artisanat de
Croatie : « La médiation : votre solution »
21/22 octobre à Zagreb
En croate ou anglais. Contact : suzana.kolesar@hok.hr ou voir le pdf tout en bas de la page suivante :
http://www.hok.hr/press/novosti/gospodarstvo_i_medunarodna_suradnja/prijavite_svoje_sudjelovanje_na_5_medunarodnoj_
konferenciji_o_ars_u_i_edukativnim_radionicama_za_obrtnike_i_poduzetnike

Théâtre : « SWEET JUSTICE », La médiation à coeur ouvert : 22/25 oct. à Genève
Une médiation familiale « in vivo », mais au théâtre, avec de vrais acteurs. La pièce sera suivie d’un débat avec
de nombreux professionnels.
http://www.genevaccord.com/fr/actualites-evements?itemID=11

La Médiation et sa pratique dans le domaine international et transnational : 23/10 Paris
« Regards croisés américains, britanniques et français ». Organisé par l’AJFB et la FABA de 19h30 à 21h30.
Inscription préalable : ajfb.france@wanadoo.fr
Programme : https://fbls.eu/fr/agenda/

Petit-déjeuner : La médiation…dans nos organisations

23 octobre à Lyon

« Les Jeudis de BPI : La médiation, pour concevoir les voies du dialogue dans nos organisations », avec
Vincent Meyer. http://public.message-business.com/emailing/40301/3789/emailing.aspx

Shaping the future of international dispute resolution

29 octobre à Londres

En anglais, avec une originalité : vote interactif des participants sur les propositions d’évolution.
http://www.imimediation.org/shaping-idr-convention-2014

Congrès de la Chambre Suisse de Médiation Commerciale : 7/8 novembre à Lucerne
« La médiation commerciale en pratique pour les médiateurs, conseils, et organisations » et «La posture comme
élément central de la médiation en matière commerciale». http://www.skwm.ch/index-fr.php?frameset=11
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Colloque « Temps et familles » :

13/14 novembre à Lyon

Comment notre nouveau rapport au temps modifie le couple et la famille. Colloque scientifique européen,
organisé par l’ISF, Institut des Sciences de la Famille, de l’Université Catholique de Lyon.
http://www.univ-catholyon.fr/ecoles-fac-instituts/isf/colloque-temps-et-familles-122062.kjsp?RH=1295599331097

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

Rendez-Vous d’Automne 2014 de l’ANM :

le 4 décembre à Paris

Thème : « Confiance, organisations, médiation : la confiance ne se décrète pas, elle se gagne ».
Programme : http://www.anm-mediation.com/wp-content/uploads/2014/07/Programme_RVA_2014_au_29_71.pdf
Inscription en ligne :
http://www.anm-mediation.com/formations/agenda/inscription-rva/
Inscription papier : http://www.anm-mediation.com/wp-content/uploads/2014/07/Bulletin_d_inscription_RVA_20141.pdf

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 ».

Colloque "Jérusalem, ville de médiation?"

en 2015 à Jérusalem

Organisé entre autres par la CIMJ. Avec le Père Pedro de Madagascar, et Henri Cohen Solal.

Evènements récents ou pour mémoire
Café de la médiation : La Médiation pour mieux vivre tous ensemble
ème

25 sept.

C’était le 36
Café de la médiation de l’IFOMENE à Paris, avec Marthe Marandola, et Martine Murer.
Beaux-parents/beaux-enfants (familles recomposées)... Parent « solo » et jeune adulte... Colocataires...
Parents âgés et jeunes... Retraités ou membres d’une même famille, de différentes générations....
Suite à des ruptures (divorces, séparation, maladie, décès) ou à un désir de solidarité, de plus en plus de
personnes, sont appelées à travailler ou à vivre ensemble.
Proximité et promiscuité, voisinage et frictions, différences et divergences ?
ou Proximité et rencontre,
voisinage et échange, différences et enrichissement?

Rôles et Missions de l’expert comptable de justice dans la résolution des conflits
C’était le thème de leur congrès le 26 septembre dernier au Futoroscope de Poitiers.
http://www.cnecj2014.com/themes/
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Autres informations
Télé : Recherche de parties en conflit pour leur proposer une médiation filmée
France Télévision prépare une émission qui montrera des médiations filmées. Comme dans "Audience Privée"
en 2002-2003, le magazine aura son médiateur. Il leur faut par contre trouver (rapidement) des parties en conflit
désireuses de vivre leur médiation à l'antenne. Les personnes intéressées peuvent contacter :
litigejuridique@gmail.com

Livre en anglais : « Inside Out »

de Gary Friedman

How Conflict Professionals Can Use Self-Reflection to Help Their Clients. Le médiateur doit être à l’écoute
de lui-même pour aider ses clients. http://shop.americanbar.org/eBus/Store/ProductDetails.aspx?productId=134551168
Voir aussi le site de Gary Friedman : http://understandinginconflict.org/

Livre en anglais : «The Variegated Landscape of Mediation»

ed. Schonewille

Etude approfondie, par 90 auteurs, du paysage varié de la médiation à travers le monde, son unité et ses
différences. http://www.elevenpub.com/law/catalogus/the-variegated-landscape-of-mediation-1
Voir le commentaire (en anglais) qu’en a fait Michael Leathes, directeur à l’IMI, sur le site Mediate.com :
http://www.mediate.com/articles/LeathesVariegatedReview.cfm
Voir par exemple la totalité du chapitre 20 sur la médiation en Hollande :
http://www.acbmediation.nl/upload/articles/files/Dutch%2014%20page%20Grid%20hand-out.pdf

Guide DALLOZ des modes amiables de résolution des différends
Les modes amiables ont désormais leur Guide DALLOZ ! Voir la table des matières : http://www.dallozbibliotheque.fr/bibliotheque/Le_guide_des_modes_amiables_de_resolution_des_differends_2014/201537478.htm

Article dans Les Echos sur la médiation inter-entreprises du ministère de l’industrie
http://www.lesechos.fr/pme-innovation/actualite-pme/0203799656919-la-mediation-interentreprises-de-plus-enplus-sollicitee-pour-aplanir-les-relations-difficiles-1046295.php
Le site du ministère :
http://www.economie.gouv.fr/mediation-interentreprises

Article dans Le Monde sur le dernier livre de Jean-Edouard Grésy
http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/09/01/don-et-contre-don-le-cercle-vertueux-d-un-managementdurable_4479681_3234.html

Article : « Face aux conflits, osons la médiation »

de Philippe Josse

Dans le No 424 de Responsables, la revue de MCC, Mouvement Chrétien des Cadres et dirigeants.
http://www.mcc.asso.fr/Responsables-no424

Un exemple de site sympathique et facile d’accès : Dialogue Médiation
www.dialogue-mediation.fr
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FORMATIONS A LA MEDIATION : initiale, universitaire, continue, ateliers,
analyse de pratique, autres formations
1/ Formation initiale ou pour tous publics (générale ou spécialisée)
Formation de base à la médiation par la CNPM :

à partir du 12 sept. à Annecy

Formation de 48h sur 6 jours les 12+19 sept, 10 oct, 5+12 décembre et 16 janvier 2015. Programme type :
http://www.cnpm-mediation.org/formations-a-la-mediation/formation-de-base
Infos : 04 77 49 45 89

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 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 de base à la médiation par la CNPM :

à partir du 26 sept. à Paris

Formation de 48h sur 6 jours les 26 sept, 10 oct, 7+14+21 nov, et 5 décembre 2014 http://www.cnpmmediation.org/formations-a-la-mediation/formation-de-base/prevention-et-reglement-des-differends-paris

Formation de base à la médiation par la CNPM : partir du 26 sept. à Saint-Etienne
48h sur 6 jours les 26 sept, 2 oct, 6+21 nov, et 4+16 déc. http://www.cnpm-mediation.org/formations-a-lamediation/formation-de-base/prevention-et-reglement-des-differends-saint-etienne

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

Formation à la médiation humaniste du CMFM

11/12 octobre à Paris

Pour découvrir l'approche humaniste développée par Jacqueline MORINEAU, les prochains stages de 2 jours
sont les 11+12, 13+14 octobre, 3+ 4, 29+30 novembre...
Infos : http://www.cmfm.fr ou tel 01.44.64.84.70

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

Le premier MOOC sur la négociation commence le :

20 octobre en ligne

Cours gratuit en ligne par Noam Ebner, de Creighton University, en anglais. Signalé par Adrian Borbely.
Join my MOOC on Negotiation – beginning October 20th!

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/
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« Mindful negotiation and mediation »

28 octobre à Londres

Atelier en anglais sur l’apport des neurosciences à nos disciplines. Animé par Francois Bogacz et Jeremy Lack.
http://www.cedr.com/skills/flyer/index.php?id=444

Formation à la négociation de RESOLVERS :

12/13 janvier 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

Formation du CMAP à la médiation inter-entreprises : à partir du 14 janvier à Paris
Formation de 7 jours, soit 56 heures, les 14, 15, 22, 23, 30 janvier et 6, 13 février 2015. Pour les professionnels.
http://www.cmap.fr/Formations/Formation-a-la-mediation-inter-entreprises-13-fr.html

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

DU1 de Médiation de l’IFOMENE décentralisé :

à partir du 10 octobre à Limoges

Organisé en partenariat avec le Centre Limousin Médiation. 10/11 oct. + 21/22 nov. + 19/20dec. Des places
sont disponibles, contacter l’Ifomene pour les inscriptions.

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 16 janvier à Paris

Rentrée de la prochaine session : le 16 janvier 2015, inscriptions en cours.
http://www.icp.fr/fr/Organismes/IFOMENE/Formations-et-diplomes/Diplome-Universitaire-de-Mediateur-1erepartie-IFOMENE

DU2 de Médiation de l’IFOMENE

à partir du 12 décembre à Paris

Formation de 100 heures sur 10 week-ends, avec des options spécialisées. Inscriptions en cours.
http://www.icp.fr/fr/Organismes/IFOMENE/Formations-et-diplomes/Diplome-Universitaire-de-Mediateur-2ndepartie-IFOMENE/(onglet)/presentation

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
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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

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

La confidentialité en médiation

le 5 nov. (14h-17h) à Paris

Formation animée par Marie-Françoise CORNIETI

Approfondissement de la technique de l’entretien

le 6 nov. à Paris

Formation animée par Jacques SALZER

Construire son activité de médiateur
Gérer son activité de médiateur

le 15 nov. à Paris
le 6 dec. à Paris

Formations animées par Marthe MARANDOLA et Dominique MOREL

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/

Familial : Médiation et justice

le 10 octobre à Paris

Prise en compte du monde du droit par les médiateurs familiaux. Formation de l’APME, animée par Isabelle
Pasquier.
http://www.apme-formation.fr/mediation-et-justice.html

"Médiation judiciaire : gestion, réalisation et boite à outils" :

18 octobre à Lyon

Formation de Mediation-Net pour médiateurs et magistrats, animée par Marc Genoyer et Philippe Lemoult.
http://www.mediation-net.com/rubrique/formations/page/formations-en-presentiel/133/mediation-judiciairegestion-realisation-et-boite-a-outils/353

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

Gérer la complexité par l’approche systémique :

26-28 janvier 2015 à Nantes

Formation du CNAM, animée par Annie Joly, psychologue consultante et formatrice en médiation.
http://www.cnam-paysdelaloire.fr/mediation-les-ateliers-complementaires-64048.kjsp?RH=ACCUEIL
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Pouvoir et argent dans la relation:

26-28 novembre 2015 à Nantes

Formation du CNAM, animée par Jean-Edouard Robiou du Pont, avocat et médiateur (D.E).
http://www.cnam-paysdelaloire.fr/mediation-les-ateliers-complementaires-64048.kjsp?RH=ACCUEIL

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 » :

16 octobre à Paris

Piloté par Dominique BURKHARDT, avec un intervenant à chaque soirée (de 18h30 à 21h).
Médiations commerciales le 16 octobre, avec Jean-Bernard Dagnaud, médiateur au CMAP.
Puis Christian Van Den Haute le 13 nov. sur comment se faire connaître en tant que médiateur ? Infos :
http://mediationsetentreprises.com/5.html Inscriptions sur : mediation.club.france@outlook.com

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/

Analyses de pratique de l’Ifomene

22 novembre à Paris

Groupe animé par Marthe Marandola, le samedi de 9h30 à 13h30 : 22 nov, 7 fev., 28 mars.
http://www.icp.fr/fr/Organismes/IFOMENE/Formations-et-diplomes/Groupe-d-analyse-de-la-pratique

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 (jusqu’au 20 octobre) :
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 octobre 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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- Je reste libre de faire paraître – ou non- une information que vous me
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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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