FLASH INFO MEDIATION
(et autres modes amiables)
- No 47 Janvier 2016
La médiation, une compétence utile à tous !

Médiation : 2016, année de la pratique.
En 2016, on arrête de parler de la médiation : on en fait !
On arrête de se concentrer sur la promotion de la médiation,
mais on se concentre sur la mise en œuvre, tranquillement.
Ce n’est pas encore la généralisation, mais c’est le changement
d’attitude qui permettra la généralisation.

Bonne année 2016 !
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.
Théâtre : « La médiation de Chloé Lambert »

à partir du 8 janvier à Paris

D'une situation plutôt douloureuse (sa médiation vécue), la comédienne a composé une pièce très drôle. Ce
n’est pas comme dans une vraie médiation, mais c’est du vrai théâtre, et un vrai succès qui fera du bien à la
médiation. Voir le dossier de presse et réserver: http://www.theatredepoche-montparnasse.com/project/la-mediation/
Un article : http://www.femmeactuelle.fr/culture/actu-expos-spectacles/notre-coup-de-coeur-theatre-la-mediation-26794

Matinale : la CNV au service de la médiation :

le 13 janvier à Lyon

A 8h30, matinale sur la Communication Non Violente, animée par Nathalie SIMONNET, organisée par JeanMarc BRET.
http://mediation.alagybret.com/details-les+matinales+de+la+mediation+a+lyon-904.html

Rencontres Cinéma & Médiation: « Code Inconnu » de Michael Haneke : 15 jan. à Paris
Projection du film à 18h puis débat à 20h15 sur la question du langage et de sa représentation. A l’amphi
e
Abbé-Grégoire du CNAM , 292 rue Saint-Martin - Paris 3 . Gratuit sur inscription à : cnamanciens@gmail.com

Spécificités de la médiation de la consommation :

20 janvier à Paris

Commission ouverte du Barreau de Paris, 18h-20h à la Bibliothèque de l’Ordre, au Palais de Justice de Paris.
Inscriptions non avocats : commissions.ouvertes@avocatparis.org

Les rencontres de l'Arbitrage et du Contentieux - 2ème édition :

4 février à Paris

Sophie Henry du CMAP y animera la commission sur le thème « Médiation : état de l’art ». Code réduction =
CMAP01 http://www.optionfinance.fr/services/evenements/les-rencontres-de-larbitrage-et-du-contentieux-2eme-edition.html

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/

Conférence sur l’altérité : « L’autre irréductiblement »

10 février 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-2015-2016-itineraire-3-lautre-irreductiblement/

Médiation, regards croisés franco-japonais :

16 février à Paris

Commission ouverte du Barreau de Paris, 18h-20h à la Maison du Barreau, 2 rue de Harlay, Paris 1er.
Inscriptions non avocats : commissions.ouvertes@avocatparis.org

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. http://www.fenamef.asso.fr/2015-01-22-07-24-31/item/671-la-v%C3%A9rit%C3%A9-sort-elle-vraiment-dela-bouche-des-enfants

6ème Concours International Francophone de Médiation du CMAP: 14/17 mars à Paris
Chaque année, plus de 120 étudiants s'affrontent dans une série de médiations simulées, dans lesquelles ils
jouent le rôle du médiateur; les parties sont des professionnels qui forment le jury. Inscription jusqu’au 15 février
2016. Informations et inscription :
http://www.cmap.fr/Concours-201-fr.html
Video sur l’édition 2012 du concours : http://www.youtube.com/watch?v=0ELY_-BgHng&feature=youtu.be

Colloque sur la conciliation judiciaire à la Cour d’appel de Paris :

15 mars à Paris

« Conciliation judiciaire et conciliation de justice à la cour d’appel de Paris » est le titre exact de ce colloque très
complet sur le sujet, avec des professeurs, des juges et des conciliateurs, de 9h à 17h. Pour le programme et
l’inscription (nécessaire) : courrier électronique à Nathalie.Bourgeois-de-Ryck@justice.fr
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22e Forum mondial des Centres de médiation :

21-23 avril à Luxembourg

Comme chaque année, ce forum organisé par l’UIA réunit les principaux centres de médiation du monde.
http://www.uianet.org/fr/evenement/type-46995/22e-forum-mondial-des-centres-de-m%C3%A9diation

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

Compétition CDRC de médiation et négociation :

28 juin- 2 juillet à Vienne

Compétition en anglais : les étudiants sont jugés comme médiateurs et comme négociateurs. Infos :
http://www.mediationworld.net/austria/conferences/full/3630.html

6è Biennale internationale de la négociation :

16-18 novembre à Paris

Organisée par Novancia Business School Paris (ex-Negocia). Ce congrès international réunit les chercheurs et
les praticiens de la négociation pour échanger sur leurs travaux. Appel à communications :
http://www.novancia.fr/biennale-negociation/Appel-a-communication_Biennale-internationale-Negociation-2016.pdf

Médiation commerciale :

Global Pound Conference (GPC) Series

2016-17

Organisée par IMI, International Mediation Institute, la série de conférences GPC est un évènement d’envergure
mondiale, de Singapour en mars 2016 jusqu’à Londres en août 2017, dédié à la médiation commerciale.
L’organisation de la conférence française à Paris en 2017 est pilotée par Diana Paraguacuto-Mahéo, en
association avec les principaux acteurs de la résolution des litiges, et s’attachera à poser les bases de la justice
de demain notamment en travaillant à l’adéquation des besoins des utilisateurs français avec l’offre qui est faite.
Détails à venir.
http://globalpoundconference.org/

Evènements récents ou pour mémoire
Consultation publique de l’Union Européenne sur la "Directive médiation" de 2008:
Initialement prévue jusqu’au 11 décembre, et étendue jusqu’au 18 décembre. Flash Info Médiation en signalera
les résultats. http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/opinion/150910_en.htm

Médiation de consommation : Installation de la Commission d’évaluation et de
contrôle le 13 janvier 2016 : http://www.miroirsocial.com/membre/LESUEUR/post/installation-de-la-commission-devaluation-et-de-controle-de-la-mediation-de-la-consommation Les membres (pas d’organisation de médiateurs !) :
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/boccrf/2015/15_11/arrete-nomination-mediation.pdf

Autres informations
Médiation pénale : Partenariat INAVEM - ANM
L’INAVEM, Institut national d’aide aux victimes et de médiation, et l’ANM, Association Nationale des
Médiateurs, ont signé un partenariat, à mettre en œuvre tant au niveau national que sur le plan local.
http://www.anm-mediation.com/2015/12/14/inavem-anm-un-partenariat-prometteur/

Livre : « La Boîte à outils de la Gestion des conflits », Jacques Salzer et Arnaud Stimec
Ce manuel pratique et accessible à tous, inclut 66 outils pour comprendre et gérer les conflits au mieux.
6 videos, accessibles par QR code, présentent 4 des outils en situation. http://www.dunod.com/entrepriseeconomie/entreprise-et-management/ressources-humaines-management/ouvrages-professionnels/la-boite-outils-de-9

Livre : « La médiation : un mode innovant de gestion des risques psycho-sociaux »
Jean-Marc Bret, après son excellent « Le cadre juridique du processus de médiation », nous propose à
nouveau un beau livre qui fera du bien à la médiation et aux entreprises. http://www.medias-mediations.fr/
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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/utopies-et-médiations/

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

Mini Guide de la Médiation: 10 clefs pour comprendre
Réalisé par Jean-Marc Bret, ce mini guide présente clairement les 10 arguments en faveur de la médiation.
http://mediation.alagybret.com/details-mini+guide+de+la+mediation+10+clefs+pour+comprendre-1268.html

Revue Non-Violence Actualité : « La créativité pour vaincre la violence ? »
N° 343 de la revue. La créativité peut-elle vaincre la violence ? Voir un extrait et le sommaire :
http://www.nonviolence-actualite.org/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=53_55&products_id=12321

Revue Non-Violence Actualité : « Violences : un cas d’école »
Ce n° 344 de la revue est dédié à l’éducation à la non-violence à l’école. Voir un extrait et le sommaire :
http://www.nonviolence-actualite.org/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=53_55&products_id=12324

Médiation de consommation avec les artisans du bâtiment
La Fédération française du bâtiment (FFB) et la Chambre nationale des huissiers de justice (CNHJ) ont signé
un partenariat en vue d'offrir une médiation en ligne et gratuite aux particuliers en conflit avec une
entreprise du bâtiment.
http://www.lefigaro.fr/conso/2015/11/27/05007-20151127ARTFIG00012-regler-vos-litigesavec-des-artisans-du-batiment-sera-bientot-facilite.php

Article sur la Médiation de consommation
Article assez réservé de Marina Torre dans La Tribune. Nous verrons ce que 2016 montrera sur le terrain.
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/distribution/en-cas-de-litige-avec-un-commercant-la-mediation-est-ellevraiment-une-solution-542090.html

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

FORMATIONS A LA MEDIATION : initiale, universitaire, continue, ateliers,
analyse de pratique, autres formations
1/ Formation initiale ou pour tous publics (générale ou spécialisée)
IEAM : formation à la médiation :

à partir du 19 janvier à Paris

Formation à la médiation sur 8 jours (4 fois 2 jours) de janvier à avril, par l’Institut d’Expertise, d’Arbitrage et de
Médiation.
http://www.ieam.eu/formations/planning-formations/

IEAM : formation au « MEDEXP » :

20 jan. + 9 mars 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/

Familial : la médiation en situation de vieillissement :

21-22 janvier 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/274-formation-mediationfamiliale-dans-les-situations-de-vieillissement
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An Overview of Dispute Resolution Methods and their Advantages: 28 Jan. à Bruxelles
En anglais, 14h-17h, formation de l’AIA, Association for International Arbitration : survol d’ensemble des
méthodes de résolution des différends (med-arb, arb-med, arb-med-arb, conciliation, mediation, arbitration,
baseball arbitration, etc.). http://arbitration-adr.org/activities/?p=conference&a=upcoming#82

Formation à la médiation humaniste du CMFM

30/31 janvier à Paris

Pour découvrir l'approche humaniste développée par Jacqueline MORINEAU. Prochains stages de 2 jours :
30-31 janvier, 1-2 et 13-14 février, 7-8 et 12-13 mars....Infos : http://www.cmfm.fr ou tel 01.44.64.84.70

Faire face à l’agression, la violence et l’impuissance dans les conflits : 01/02 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

Formation à la négociation de RESOLVERS :

18/19 février 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

Médiation scolaire : formation au jeu des 3 figures :

23 fev. + 25 avril à Namur

Formation de l’Université de Paix à l’animation d’un jeu basé sur le triangle dramatique, pour éduquer les
enfants, réduire la violence et renforcer le « vivre-ensemble ». http://www.universitedepaix.org/jeu-des-trois-figures
Le guide du jeu de Serge Tisseron :
http://yapaka.be/livre/le-jeu-des-trois-figures-en-classes-maternelles

Comment réussir une bonne négociation?

29 fev. + 01 mars à Paris

En anglais, formation de l’UIA, Union Internationale des Avocats, animée par Thierry Garby.
http://www.uianet.org/fr/evenement/type-46992/comment-r%C3%A9ussir-une-bonne-n%C3%A9gociation-1?=

Formation du CMAP à la médiation inter-entreprises :

à partir du 26 mai à Paris

Formation de 7 jours, soit 56 heures, les 26, 27 mai et 2, 3, 10, 17, 24 juin. Pour les professionnels.
http://www.cmap.fr/Formations/Formation-a-la-mediation-inter-entreprises-13-fr.html

Formation pour avocats : comment assister votre client en médiation : 30-31 mai Paris
En anglais, formation animée par Nadja Alexander, organisée par l’UIA, Union Internationale des Avocats.
http://www.uianet.org/fr/evenement/type-46992/formation-pour-avocats-comment-assister-votre-clie?=

Prévention et règlement des conflits :

divers lieux en 2016

Formation de base de la CNPM : 50h sur 6 vendredis, à Bordeaux, Bourg-en-Bresse, Grenoble, La Réunion,
Lyon, Paris ou Saint-Etienne.
http://www.cnpm-mediation.org/formations-a-la-mediation

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/

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

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.

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
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Communication bienveillante et médiation :

au CNAM de Montpellier

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

2/ Formations universitaires

(par ordre alphabétique des villes)

DU de Médiation et Négociation

à Aix-Marseille

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

Certificat de compétence : Les pratiques de médiation :

à Montpellier

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

DU Médiation en santé

à Montpellier

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

Certificat de 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
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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

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

La médiation collective, par Yves Bourron :
22 janvier à Paris
Diversité des approches de médiation, par Marie-Claire Belleau :
6 février à Paris
Médiation préventive et de projet, par Dominique Morel :
26 mars à Paris
Médiation et changement (intégrer le changement dans le processus de médiation),
par Pierre Achard :
15 avril à Paris
La co-médiation, par Marthe Marandola :
13 mai à Paris
Proposer et construire une intervention de médiation dans les relations individuelles
de travail, par Federica Oudin :
3 juin à Paris
La créativité en médiation :

12-13 février à Paris

Formation (1,5 jours) par Arnaud Stimec sur les difficultés spécifiques de la créativité des solutions en
médiation, et les manières d’avoir une approche adaptée. http://www.ifcm.cc/la-creativite-en-mediation/

Boîte à outils de la Gestion des conflits et médiation :

25-26 février à Bruxelles

Formation continue (14h), animée par Jacques Salzer, organisée par le Centre Européen de Médiations (asbl).
Contact : Hélène van den Steen, tel +32 476 261 216
centre.europeen.mediations@gmail.com

Pouvoir et argent dans la relation:

25-27 février 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

Formation de formateurs à l’accompagnement des conflits…
dès mars à Millau
…et à la médiation. Formation de formateurs « clés en main » et innovante. 5 sessions de 4 jours entre
mars et septembre 2016. Infos Nicole Bernard, Tel : 06 77 16 40 96 Courriel : mediationaveyron@wanadoo.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
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Au carrefour des conflits : voyage au cœur du règlement de différends : 11 avril Paris
En anglais, c’est une Master Class en médiation, animée par Kenneth Cloke que nous propose l’UIA.
http://www.uianet.org/fr/evenement/type-46992/au-carrefour-des-conflits-un-voyage-au-c%C5%93ur-du-r%C3%A8g

Changements, conflits et médiation (dans les organisations) : 28-29 avril à Bruxelles
Formation continue (14h), animée par la canadienne Linda Bérubé, organisée par le Centre Européen de
Médiations (asbl). Organisations est à prendre au sens large (entreprises, administrations, associations, …).
Contact : Hélène van den Steen, tel +32 476 261 216
centre.europeen.mediations@gmail.com

Les médiations complexes : multi-acteurs, multi-objets…

3-4 juin à Paris

Formation (1,5 jours) par Arnaud Stimec : avec beaucoup d’acteurs ou beaucoup d’objets, comment adapter
l’approche de médiation sans la dévoyer, et comment appréhender les multiples niveaux en jeu.
http://www.ifcm.cc/les-mediations-complexes-multi-acteurs-multi-objets-avec-arnaud-stimec/

L’approche systémique de la médiation au sein des organisations : 17-18 août à Millau
A l’adresse des consultants et intervenants au sein des organisations, un temps pour mesurer les opportunités
et les forces de « l’agir » en médiation. Formateur : Nicole Bernard, avec une conférence de Claude de
Doncker.
Tel 06.77.16.40.96 ou mediationaveyron@wanadoo.fr

S'entraîner à communiquer en situation de conflit, …. 22-26 août à Camarès - Aveyron
… de négociation et de médiation. Une session pour l'été privilégiant la bonne humeur, avec relectures vidéo
et analyses. Formateurs: Joël Bataillé et Nicole Bernard. Tel 06.77.16.40.96 ou mediationaveyron@wanadoo.fr

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 :
De nombreux thèmes sont offerts régulièrement. Infos :

à Paris

www.apme-formation.fr

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

à Lyon

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

« Médiation en Scène » à l’Ifomene :

à Paris

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

« Médiation en Acte » à l’IFOMENE :

à Paris

Inscription pour 3 soirées en dominante entreprise 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 » :

sur inscription à Paris

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

13 février à Paris

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

15 février (12h-14h) à Lyon

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

6/ Autres formations
Formations au Droit Collaboratif de l’AFPDC : 14/15 janvier 2016 à Paris + autres lieux
Module 1 : 14/15 janvier, module 2 : 11/12 février. Autres formations à Chambéry et Bobigny. Le Droit
Collaboratif est une pratique professionnelle des avocats qui doivent s’y former pour le pratiquer.
http://www.droit-collaboratif.org/sessions-de-formation-en-2015-1-9-59

Formation à la Procédure Participative :

en 2016 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

Formation au Droit Collaboratif de l’ADPCI : 22+25 (Lille) ou 27+28 (Paris) janvier 2016
Formation de l’ADPCI , Association Des Professionnels Collaboratifs Inter-régionale.
Paris : module 1 : 27/28 janvier ou 10+11 mars, module 2 : 8/9 février ou 7+8 avril.
Lille : module 1 : 22+25 janvier, module 2 : 26+29 février.
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 15 février 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
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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une adresse courriel, voire un téléphone.
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