FLASH INFO MEDIATION
(et autres modes amiables)
- No 46 Novembre 2015
La médiation, une compétence utile à tous !

La médiation est en peine.
Comment concilier les valeurs de la médiation et la déclaration
d’un état de guerre ? Paris, Palmyre,…et ce n’est pas fini !
Une seule réponse à ceux qui croient ne pouvoir exister qu’en
détruisant l’autre : sur le plan de l’action, accepter la confrontation
et tout faire pour les arrêter, c’est la guerre. Mais sur le plan de
l’esprit et du coeur, ne pas se laisser contaminer par leur haine de
l’autre, et continuer de croire au message d’espérance qu’apporte
la rencontre de l’autre.
Capable du pire, l’être humain est capable du meilleur.
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
- FENAMEF, Fédération Nationale de la Médiation et des Espaces Familiaux
- FNCM, Fédération Nationale 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
Rappel : les informations déjà présentes dans le dernier numéro sont sur fonds grisé comme cette ligne.
Diner des “Ambassadeurs de la Médiation “

le 23 novembre à Paris

A 20h15 aux Salons du Cercle FOCH, 33 avenue FOCH 75016 PARIS, entrée par le 21 rue Leroux.
Contact pour programme et l’inscription : Gilbert PATIERNO, cabinet.patierno@orange.fr

Café médiation : Quelle nouvelle politique de médiation judiciaire ? 24 nov. à Paris
44ème Café de la médiation de l’IFOMENE de 18h à 19h30, 21 rue d’Assas : Ambitions et attentes
réciproques des magistrats de la Cour d’appel, des avocats du Barreau de Paris et des médiateurs.
Avec Mme Chantal Arens, Première Présidente de la Cour d’Appel de Paris, Me Dominique Attias, Vice
Bâtonnière élue de l’Ordre des avocats du Barreau de Paris, et Me Hirbod Dehghani-Azar, Avocat, médiateur,
et Président de l’AME. Inscriptions préalables obligatoires à : mediation.ifomene@icp.fr

La médiation dans les relations sociales - intérêts et limites :

24 nov. à Clermont Fd

De 17h30 à 19h30, colloque organisé par l'équipe pédagogique du DU Médiation de l'Ecole de Droit.
http://www.droit.u-clermont1.fr/actualites/la-mediation-dans-les-relations-sociales-interets-et-limites.html

Médiation et action de groupe :

le 27 novembre à Paris

Première conférence annuelle, organisée par le CMAP, de 8h30 à 11h00, aux Salons de la Maison des Arts et
Métiers : le premier débat sur l'apport de la médiation dans le cadre des actions de groupe.
https://evenium.net/ng/person/event/website.jsf?eventId=mediation-et-actions-de-groupe&page=tickets&loc=fr&cid=202187

La plus-value de la prévention et la gestion des litiges pour le chef d’entreprise :
Colloque Entretiens Jacques Cartier de 8h30 à 17h15 à l’Université Jean Moulin Lyon 3.
27 nov. à Lyon
Regards croisés entre expériences canadiennes et françaises sur le rôle de l’avocat et la plus-value des modes
amiables de résolution des différends à l’égard du chef d’entreprise. http://www.centrejacquescartier.com/lesentretiens/entretiens-2015lescolloques/2-le-chef-dentreprise-et-la-prevention-et-la-gestion-des-litiges/

La Médiation Commerciale : Pourquoi, comment et avec qui ? :

27 nov.à Genève

A 12h, déjeuner conférence en anglais, organisé par l’AIBL, Association of International Business Lawyers,
animé par Birgit Sambeth Glasner.
http://aibl.ch/fr/cal_2015.html

« Le coaching du client dans les modes amiables » :

le 2 décembre à Paris

De 18h à 20h à la Maison du Barreau, Commission ouverte du Barreau de Paris, avec l’intervention de
Catherine Emmanuel. Inscription pour les non avocats :
commissions.ouvertes@avocatparis.org

Cafés Médiation : rencontres informelles entre médiateurs et avocats : 3 dec. à Lyon
Tous les premiers jeudis du mois, à 8h30 à la Brasserie du palais de justice, 211 rue Duguesclin, Lyon 3
C’est une rencontre informelle entre médiateurs, avocats et institutions judiciaires.

Conférence sur l’altérité : « Amour du prochain, haine de l’autre »

ème

.

le 9 déc. à Paris

Dans le cadre du cycle de conférences de Dominique Lecoq au CNAM de Paris, 292 Rue Saint-Martin, 75003,
entrée libre. http://www.premis.org/evenements/cycle-de-conferences-2015-2016-de-dominique-lecoq/

"8 à 9h de la médiation", les 20 ans de la médiation judiciaire: 10 déc. à Clermont Fd
Organisé par le Club Actumediation, café médiation de 8h à 9h à la Brasserie L'Auguste à Clermont-Ferrand,
sur le thème des 20 ans de la médiation judiciaire.
http://www.actumediation.com

Stress, burn out et harcèlement moral :

10/11 décembre à Paris

« De la souffrance au travail au management qualitatif ». Colloque annuel de la LFSM, Ligue Française de
Santé Mentale.
http://www.lfsm.org/souffrance-travail-management-qualitatif
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Conférence sur les changements récents en médiation :

le 15 décembre à Nice

De 14h à 17h à la CCI, sous le titre : "Loi Macron, litiges de la consommation, l'arbitrage, la conciliation et
la médiation : quels changements ? ", organisée par Alternative de Médiateurs Indépendants et l'Institut
Euro-méditerranéen de Médiation et d'Arbitrage.
http://www.mediateursindependants.com/#!-manifestations/clu2

ICC International Commercial Mediation Competition :

5/10 février 2016 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 sont ouvertes pour les équipes d’étudiants et les professionnels (juges, médiateurs ou timekeepers).
http://www.iccwbo.org/training-and-events/competitions-and-awards/mediation-week/

Familial : « La vérité sort-elle vraiment de la bouche des enfants ? » : 3 mars à Paris
De 9h30 à 18h, colloque organisé par la LFSM et AFTVS, coordonné par Jocelyne Dahan, et le Dr Roland
Coutanceau. Infos : contact@psylegale.com
ou tel. : 01 56 47 03 49

Croisière-séminaire du Gemme et CIMJ :

5-13 mai 2016 en Grèce et Turquie

Formation de 20h "Etudes & Découvertes en médiation" à l’occasion de la croisière, accompagnants bienvenus.
http://france.gemme.eu/formations-organisees-par-le-gemme-et-ses-partenaires.html

Evènements récents ou pour mémoire
Les 20 ans du CMAP

7 octobre à Paris

Près de 500 personnes ont fêté cet anniversaire 1995-2015. Voir le document « Bilan et perspectives » :
https://ww5.eudonet.com/v7/datas/3993A294FDFFF0FE0FECFFDFCFFD3FDAFDBFD6294FDFFF0FE0FECF
FDFCFFD3FDAFDBFD6/Annexes/CMAP_20_ANS_BILAN_ET_PERSPECTIVES%282%29.PDF

Autres informations
Médiation de consommation : le décret du 30 octobre 2015
Dans un contexte de consommation et pour de petits conflits, le médiateur devient « médiateur-conciliateur » et
donne un avis. (Voir p. 7 ci-dessous la formation du 9 décembre au Droit de la consommation et des contrats).
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031400977&dateTexte=&categorieLien=id

Médiation de consommation : l’ANM recueille les candidatures de médiateurs
L’ANM va demander son agrément en tant qu’entité de médiation, personne morale, et va proposer une liste de
médiateurs de la consommation . Pour cela, l’ANM a besoin de connaître quels sont parmi ses membres les
médiateurs qui souhaitent faire de la médiation de consommation et surtout en remplissent les conditions.
Contact (rapidement !) :
martinevdws@gmail.com

Médiation de consommation : MEDIATION-NET s’organise
En créant " MEDIATION-NET Consommation ", pour se positionner sur ce nouveau marché de la médiation.
http://www.mediation-net.com/actualites/articles/424?backpage=0&even=

Création d’Avomediation : Association d’Avocats Accompagnateurs en Médiation
Association professionnelle d’avocats formés et praticiens de l’accompagnement en médiation de leurs clients.
https://www.linkedin.com/company/avomediation
courriel : contact@avomediation.org (site en construction)

Rectificatif sur le projet de loi sur la justice du XXIème siècle
« Concernant l'info sur le projet de loi sur la justice du XXIème siècle, je me permets un rectificatif car l'article 4
n'a pas reçu un avis positif du conseil d'Etat le 30 juillet dernier. Voir la version du projet de loi déposé au Sénat
le 31 juillet dont l'article 4 est totalement réécrit et ne fait plus mention du DEMF et de la liste de médiateurs
judiciaires ». Merci à Laurence Beaudoin pour ce rectificatif, qui améliore la qualité du Flash Info Mediation.
http://www.senat.fr/leg/pjl14-661.html
http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Avis/Selection-des-avis-faisant-l-objet-d-une-communicationparticuliere/Mesures-relatives-a-la-justice-du-XXIeme-siecle (voir point 18 et 20)
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Article : Médiation conventionnelle et Droit du travail : les apports de la Loi Macron
Coralie Meunier attire notre attention sur le fait que la médiation prud’homale conventionnelle est désormais
possible (ainsi d’ailleurs que la Procédure participative).
http://www.juritravail.com/Actualite/resiliation-judiciaire-contrat-travail-employeur/Id/224331

Résolution du SAF, Syndicat des Avocats de France
Alors qu’il était traditionnellement opposé à la médiation, perçue comme un bricolage servant à éviter de donner
des moyens à la justice, cette résolution marque un premier revirement du SAF en faveur de la médiation.
http://0602.nccdn.net//000/000/0fc/8b6/SAF_RESOLUTION_PLACE_DU_JUGE_DANS_UNE_SOCIETE_DE_DROIT.pdf

Livre : « La médiation familiale, un outil efficace pour résoudre les conflits du couple
et de la famille », de Sabrina de Dinechin : un guide pratique avec des exemples concrets et des
témoignages. Voir la table des matières et un extrait :
http://www.eyrolles.com/Loisirs/Livre/la-mediation-familiale-9782212562804

Livre en souscription : « Utopies et Médiation, un voyage aux origines du conflit »
Comparant l’ambition des utopistes et la pratique des médiateurs, Mathias Clément nous propose une réflexion sur l’origine
du conflit, son pourquoi, son comment, sa mécanique intime, et les voies de sa résolution.
http://www.medias-mediations.fr/

Livre en souscription : « La Médiation Transgénérationnelle »
Quand médiation et psychogénéalogie s'invitent dans le processus de deuil, avec Hélène Micollet Olagnon et Delphine
Guéry. http://www.medias-mediations.fr/médiation-transgénérationnelle

« La médiation humaniste, pour ‘faire société’ dans la prise en charge des différends »
Bel article de 20 pages par le CRMH (Centre de Recherche sur la Médiation Humaniste), collectif constitué
autour de Jacqueline Morineau sur la base des travaux d’un colloque de 2011 au Centre Sèvres de Paris.
Télécharger le fichier (en haut à droite) dans :
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01171504

Article en anglais : quand le médiateur est pris dans le combat pour prendre le pouvoir
Article sur le site de Gary Friedman : vous pouvez vous abonner à la newsletter du site.
http://understandinginconflict.org/2015/11/when-we-are-captured-by-a-power-struggle/

Lancement de Mediation & Resolution
4 médiateurs expérimentés ont formé cette équipe, orientée en particulier vers la médiation commerciale et
la négociation internationales.
www.mediation-resolution.net

DVD : « La médiation humaniste – Entretiens avec Jacqueline Morineau »
Film réalisé par Jean-Charles Dumont : Jacqueline Morineau nous donne sa vision de la médiation humaniste
et en éclaire les points fondamentaux. A noter une explication très claire du « miroir ». Existe en italien, anglais
et bientôt espagnol. Disponible en contactant : https://www.linkedin.com/in/jean-charles-dumont-a43916b/fr

DVD : « Une manière de s’entendre – la médiation », de Jacques Borzykowski
Film produit par le Centre Européen de Médiation asbl, sur la médiation familiale surtout.
http://ubmp-bupb.org/une-maniere-de-sentendre-la-mediation
Voir des extraits :
http://www.dailymotion.com/video/xksjgm_une-maniere-de-s-entendre-la-mediation-extrait_creation

Le film SWEET JUSTICE en vente sur clé USB
Voir infos sur la pièce de théâtre (à succès !) dans la newsletter de Guy A. Bottequin.
http://www.genevaccord.com/useruploads/ordonsfiles/les_3_minutes_de_genevaccord_adr_%E2%80%93_n%C2%B015_n
ovembre_2015.pdf
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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)
Executive certificate de l’ESSEC : Négociation, Médiation et Résolution des conflits
L'ESSEC IRENÉ et l'ESSEC Executive Education lancent ce nouvel « Executive Certificate ».
http://executive-education.essec.fr/

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.

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

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

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

Formation à la négociation de RESOLVERS :

12/13 octobre 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

IEAM : formation au « MEDEXP » :

15 oct. + 17 nov. 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.
http://www.ieam.eu/formations/planning-formations/

Formation à la médiation humaniste du CMFM

5/6 décembre à Paris

Pour découvrir l'approche humaniste développée par Jacqueline MORINEAU. Prochains stages de 2 jours :
5/6, 14/15 décembre, 18/19, 30/31 janvier 2016....Infos : http://www.cmfm.fr ou tel 01.44.64.84.70

Prévention et règlement des différends :

à partir du 30 octobre à Paris

Formation de base de la CNPM : 48h sur 6 vendredis du 30 octobre au 18 décembre.
http://www.cnpm-mediation.org/formations-a-la-mediation/formation-de-base/prevention-et-reglement-desdifferends-paris

Familial : la médiation en situation de vieillissement :

14-15 décembre à Paris

Cette formation "Découverte de la démarche de médiation en situation de vieillissement" est ouverte à tous les
professionnels travaillant avec des personnes âgées. Organisée par la FENAMEF.
http://www.fenamef.asso.fr/formations-et-journees-d-etude/formations-fenamef/item/647-formation-decouvertede-la-demarche-de-mediation-en-situation-de-vieillissement

Formation du CMAP à la médiation inter-entreprises : à partir du 14 janv. 2016 à Paris
Formation de 7 jours, soit 56 heures, les 14, 21, 22, 28, 29 jan. et 5, 12 février. Pour les professionnels.
http://www.cmap.fr/Formations/Formation-a-la-mediation-inter-entreprises-13-fr.html

Faire face à l’agression, la violence et l’impuissance dans les conflits : 2016 à Rodez
3 stages de 24h en février, avril et juin 2016, pour tous professionnels, organisés par l’IECCC et animés par
Elizabeth Clerc et Hervé Ott.
http://www.ieccc.org/spip.php?article175
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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 d’Alexis ALBARIAN et Laurence BARADAT.
Infos : http://www.ida-aixmarseille.fr/wp-content/uploads/2011/07/Porgramme-MEDIATION.pdf

DU Médiation de l'Ecole de Droit- UDA

à Clermont - Ferrand

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

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

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 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 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

Site internet en réfection. Contacter mediation.ifomene@icp.fr

ou tel. 01 44 39 52 04/18

DU2 de Médiation de l’IFOMENE

à Paris

Formation de 100 heures sur 10 week-ends, avec des options spécialisées.
Site internet en réfection. Contacter mediation.ifomene@icp.fr ou tel. 01 44 39 52 04/18

Master 2 Communication et Médiation d'Entreprise :

à Paris

Formation de l’Ifomene, pour le titre de Consultant en communication de crise et médiation.
Site internet en réfection. Contacter mediation.ifomene@icp.fr ou tel. 01 44 39 52 04/18

Certificat Gestion de conflits & médiation en entreprise :

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 Paris

Formation de l’Ifomene. Site en réfection. Contacter mediation.ifomene@icp.fr

ou tel. 01 44 39 52 04/18

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
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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 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

Développer ses habiletés en situation de médiateur facilitateur dans les relations
collectives dans l’entreprise: le 21 novembre, 9h-17h, à Paris. Intervenant: Michel Perron,
consultant facilitateur en dialogue social, développeur du dispositif d’Appui aux relations sociales.
http://www.anm-mediation.com/wp-content/uploads/2012/06/Fiche-formation-développer-habiletés2015-_2-MPerron_.pdf

Interventions de Thomas Fiutak : les 8, 9 et 10 décembre 2015, de 18h à 21h, à Paris
Interventions sur les thèmes suivants : le conflit, les résistances à la médiation et les stratégies de coopération.

La médiation collective par Yves Bourron :

22 janvier 2016, 9h-17h, à Paris

Ecole des Médiateurs CNV (Communication NonViolente) :

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

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 :

en 2015 à Paris

-Roman familial : jeudi 26, vendredi 27 et samedi 28 novembre 2015
-Aborder en médiation la prestation compensatoire le lundi 23 novembre 2015 le matin
-Aborder en médiation la fiscalité le lundi 23 novembre 2015 l’après-midi
www.apme-formation.fr

Décoder les messages silencieux pour mieux réussir sa médiation : à Lille et Paris
Formation par Kiineo (Isabelle Fetet) sur le décodage du non-verbal.

http://kiineo.com

Pouvoir et argent dans la relation:

26-28 novembre 2015 à Nantes
Sera également programmé les : 25-27 février 2016

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

Teaching Mediation- An Open Space Conference :

30 novembre à Londres

En anglais, forum interactif sur la formation à la médiation, organisé par AMATI, facilité par Amanda Bucklow .
http://mediationworld.net/uk-englandandwales/conferences/full/3621.html

Droit de la consommation et des contrats :

9 décembre à Paris

Formation sous l'égide de la Plateforme de la Médiation Française, inscriptions auprès de la FENAMEF
http://www.fenamef.asso.fr/formations-et-journees-d-etude/autres-formations/item/668-droit-de-la-consommation-et-descontrats

Formation à la médiation internationale :

10 décembre à Paris

Formation à la médiation commerciale, organisée par ICC-France, animée par Thierry Garby et Claude Amar.
http://www.icc-france.fr/chambre-de-commerce-internationale-page-5-28-395-Formation_a_la_mediation_internationale__Paris_10_decembre_2015.html
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Médiation approche systémique et entreprise :

28-30 janvier 2016 à Nantes

A la Maison de l’Avocat de Nantes. Formation animée par Annie Joly, psychologue-clinicienne, consultante
en entreprise et médiatrice spécialiste de l’approche systémique. Contact : robiou.mediateur@12saintyves.fr

Médiation transformative en matière familiale

16-18 mars à Bruxelles

Formation proposée par ForMédiation et Apme Formation, animée par le canadien John Peter Weldon, assisté
par Marianne Souquet et Damien d’Ursel. Places limitées. Pourra être dupliquée à Bruxelles ou Paris.
http://www.formediation.be/pdf/Formation-JPWeldon-mars2016-PROGRAMME.pdf

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

3 novembre à Lyon

Ateliers 9h-12h, organisés par le « Collectif Rhône-Alpes 2015 » (RME, CIMA, …) et validés par l’Ifomene.
A Lyon : le 3 novembre, 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 ou généraliste.
Coordonné par Catherine EMMANUEL, avec un intervenant différent à chaque soirée (de 18h à 21h).
Site internet en réfection. Contacter mediation.ifomene@icp.fr ou tel. 01 44 39 52 04/18

« Mediation Club Paris » :

le 3 décembre à Paris

Piloté par Dominique BURKHARDT, avec un intervenant à chaque soirée (de 18h30 à 21h30). Le 3 décembre,
atelier pratique avec Christian van den Haute sur « comment découvrir les besoins cachés des parties ».
3 rue jean François Gerbillon, Paris 6ème
Infos : http://mediationsetentreprises.com/5.html Inscriptions sur : mediation.club.france@outlook.com

Entraînement à la médiation « sur mesure » :

20 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/wp-content/uploads/2012/06/Entrai%CC%82nement.pdf

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’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 :

7 décembre à Lyon

Ateliers 18h-20h, organisés par le « Collectif Rhône-Alpes 2015 » (RME, CIMA, …) et validés par l’Ifomene.
A Lyon : le 7 décembre, 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 :

divers lieux en 2015

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 :

en 2015 à Nantes

Formation de 4 ateliers sur 3 jours à l’intention des avocats, proposée par Jean-Edouard Robiou du Pont.
Programme :
http://www.12saintyves.fr/images/stories/formation/plan_general__Robiou_du_Pont.pdf

Formations au Droit Collaboratif de l’ADPCI :

divers lieux en 2015

L’ADPCI est l’Association Des Professionnels Collaboratifs Inter-régionale
http://adpci.org/lassociation/formation/
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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
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 archive 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 30 novembre 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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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
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Flash Info qui me manque,
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- 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.
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une adresse courriel, voire un téléphone.
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