FLASH INFO MEDIATION
(et autres modes amiables)
- No 44 Mai 2015
La médiation, une compétence utile à tous !

« Mais avez-vous d’abord tenté une médiation (*) ? »…
…demandera désormais le juge quand on viendra lui demander
de trancher un litige.
Et ceci à peine de nullité de la requête ou de l’assignation.
Le décret du 11 mars 2015 (voir ci-dessous) marque un tournant du
système judiciaire français : les MARLs, MARDs ou MARCs,
tout en restant « Amiables », ne sont plus des modes « Alternatifs » :

ils deviennent au contraire des modes « A priori » !
(*) ou un autre mode amiable de résolution
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
- 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
- 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 44

MAI 2015

Evènements à venir
Rappel : les informations déjà présentes dans le dernier numéro sont sur fonds grisé comme cette ligne.
Médiation et ADR : Comment changer la mentalité de l'avocat

8/9 mai à Ankara

Séminaire en anglais de l’UIA, en partenariat avec le Barreau d’Ankara, avec un jeu de rôle commenté.
http://www.uianet.org/sites/default/files/Ankara_PGR+FORM_BATlit_.pdf

6èmes Rencontres du Montalieu

13/16 mai près de Grenoble

Pour médiateurs confirmés. Thème de recherche 2015: Le point de bascule = le moment décisif où la médiation
passe de la confrontation à la convergence. Inscription auprès de l’Ifomene.

Colloque Cour d’appel de Paris « La médiation judiciaire : 20 ans déjà » 19 mai à Paris
Colloque pour le 20

ème

anniversaire de la loi sur la médiation judiciaire. Voir le programme : .

http://www.efb.fr/tools/upload-fichier/read?file=2015040713485938c77f-colloque_19052015_Prog_Web.pdf

Café de la médiation: Pratiquer la médiation d’entreprise avec le CEDR 28 mai à Paris
ème

41
Café de la médiation de l’IFOMENE, avec Susanne Schuler, Director of the Centre for Effective Dispute
Resolution (CEDR), le centre anglo-saxon de référence internationale, et Raynald de Choiseul. De 18h à
19h30, 21 rue d’Assas.
http://www.icp.fr/fr/Organismes/IFOMENE/Agenda

How Mediation Can Deliver Results in International Disputes :

29 mai à Florence

En anglais, conférence internationale organisée par l’IMI et la Chambre de Commerce de Florence.
https://imimediation.org/invitation-to-florence-conference

Familial : 7ème Colloque international de L'AIFI

(27/28) + 29/30 mai à Lille

Colloque de l’Association internationale francophone des intervenants auprès des familles séparées, sur le
thème « Lorsque le lien parent-enfant est menacé… quelle collaboration entre les intervenants ? », précédé
d’une journée de formations le 27, et d’une journée portes ouvertes/échange de pratique/théâtre forum le 28.
https://www.aifi.info/colloques/index/50

« SWEET JUSTICE » à la Comédie des Champs-Elysées : les 1, 2, 15 et 16 juin à Paris
Après le succès de sa pièce de théâtre à Genève, Guy Bottequin l’a remaniée pour la jouer à Paris. Ce sera un
évènement pour la médiation. Infos : http://www.genevaccord.com/fr/actualites-evements?itemID=55
Réservations : http://www.comediedeschampselysees.com/spectacles/73/SWEET_JUSTICE

Café de la médiation + film : La médiation humaniste
ème

à 17h30

le 2 juin à Paris

42
Café de la médiation de l’IFOMENE : film à 17h30 avec Jacqueline Morineau & 4 médiateurs, puis
conférence-débat à 18h30 avec Thierry-Marie Courau, Jacqueline Morineau, Mgr André Dupleix et JeanCharles Dumont. 21 rue d’Assas.
http://www.icp.fr/fr/Organismes/IFOMENE/Agenda

Prochaine session de certification par l’IFCM :

le 4 juin à Paris

La certification par l’IFCM, Institut Français de Certification des Médiateurs, implique : un dossier à compléter
pour justifier des conditions nécessaires, un QCM, un jeu de rôle devant un jury.
http://www.ifcm.cc

21ème Forum mondial des Centres de Médiation :

4/6 juin à Amsterdam

http://www.uianet.org/fr/evenement/type-46995/21e-forum-mondial-des-centres-de-médiation

"Les avocats et les MARC": débat avec les candidats au Bâtonnat :

8 juin à Paris

De 8h30 à 10h, le CMAP vous invite à échanger sur ces sujets passionnants en présence de l’ensemble des
candidats au Bâtonnat. http://www.cmap.fr/Actualites-du-CMAP-98-fr-detail-85.html

Le rôle de la médiation dans les nouvelles technologies :

11 juin à Paris

Dans le cadre des Matins de la Médiation organisés par Planet’Mediation, de 8h30 à 11h30, avec Cédric
Manara, Isabelle Landreau, Dominique Van Egroo et Patricia Malbosc.
www.planetmediation.com
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Forum ouvert international sur la médiation transformative :

11/13 juin en Hollande

Conférence internationale et Open Space Technology (OST) sur le thème “mediation, communication, and
dialogue : broadening and deepening the use of the transformative mediation model ». Au centre Mennorode (à
l’est d’Amsterdam).
http://www.hettransformatievemodel.nl/

International Mediation and ADR Symposium :

11-14 juin à Salzbourg

En anglais, organisé par le Center for International Legal Studies (CILS). Voir le programme :
http://www.cils.org/home/conference.php?ConferenceID=275&s_ConferenceLocale=&

Droit collaboratif : « Une autre éthique de la sortie du conflit »

12 juin à Paris

4ème colloque de l’AFPDC : le processus collaboratif n’est pas limité au droit de la famille mais concerne aussi
bien le droit social et le droit des affaires. Il implique un changement de posture de l’avocat et de son client.,
http://www.droit-collaboratif.org/2015--une-aute-ethique-de-la-sortie-du-conflit-1-21-65

"La médiation et la conciliation devant la juridiction administrative " 17 juin à Paris
Colloque du Conseil d’Etat, avec le Barreau de Paris et Gemme France, à la Maison du Barreau. Inscription
sur invitation avant le 10 juin. Programme : http://www.gemme.eu/fr/news/la-mediation-et-la-conciliation-devant-lajuridiction-administrative-0?codeglueV2=45524kppus9qe49lmqd5f07ts1

Dîner-débat avec Jean-Marc Bret, autour de son ouvrage récent

17 juin à Paris

« Le Cadre Juridique du Processus de médiation ». Extrait du Flash Info Mediation N° 42 : « Malgré son titre
austère, ce petit livre est une pépite : en éclairant les articles du code par des commentaires pleins de bon
sens, il sécurise le cadre de la médiation, et crée chez le lecteur une véritable envie de médiation ».
Dîner-débat organisé par Planet’Mediation.
http://www.planetmediation.com/7.aspx

VIèmes Assises internationales de la médiation judiciaire : 1er au 4 juillet 2015 à Nice
er

Organisées par GEMME France et la CIMJ, avec des ateliers les 1 et 2, et le colloque les 3 et 4, sur le thème
« Nouveaux enjeux et qualité des médiations - Vingtième anniversaire de la loi française sur la médiation
judiciaire 1995-2015 ». http://www.gemme.eu/fr/news/nice-viemes-assises-internationales-de-la-mediation-judiciaire0?codeglueV2=4ufpp0lrgprtmfe1a27co3l0o7

CDRC VIENNA 2015, Compétition de médiation ET négociation: 1erau 4 juillet à Vienne
Organisé par IBA et VIAC, en anglais. Originalité : chaque équipe d’étudiants comporte un médiateur (comme
au concours du CMAP) mais aussi 2 négociateurs (comme à la compétition de la CCI). http://www.cdrcvienna.org/

« Vendanges de la médiation : Violence et médiation »

2/3-4 oct. en Nièvre

Ou plutôt : « Violence ou médiation ». Week-end de réflexion au Château des Granges, à Suilly-la-Tour, dans la
Nièvre, organisé par l’IFOMENE et l’OMA avec le soutien de l'association Trialogues.
Infos : etudes.ifomene@icp.fr ou Evelyne Meissirel – OMA : emeissirel@gmail.com

Evènements récents ou pour mémoire
Concours de médiation du CMAP

16/19 mars à Paris

C’était la 7ème édition du Concours International Francophone de Médiation. Résultats et actualités :
https://ww5.eudonet.com/v7/datas/3993A294FDFFF0FE0FECFFDFCFFD3FDAFDBFD6294FDFFF0FE0FECFFDFCFFD3F
DAFDBFD6/Annexes/2015-2-ACTUSCONCOURS(2).PDF

Les modes alternatifs de règlement des conflits - Évolution du métier d’avocat
Du 2 au 4 avril à Marrakech, c’était un séminaire organisé par l’UIA en collaboration avec l'Ordre des
Avocats de Marrakech et l’Association des Barreaux du Maroc.
http://www.uianet.org/fr/evenement/type-46989/les-modes-alternatifs-de-règlement-des-conflits-év

Formation des magistrats coordinateurs médiation conciliation

3 avril à Paris

Philippe Bertrand , Président de la Chambre commerciale de la CA de Pau, a coordonné cette formation
continue de l’ENM pour les magistrats coordinateurs des Cours d’appel. http://www.enm-justice.fr/detailactu.php?CSPPARTC_action=article&CSPPARTC_articleUID=1980&Aname=Les_magistrats_referents_mediation_conciliat
ion
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Plus de 600 participants à la 10ème fête de la médiation de l’Ifomene le 11 avril à Paris
Voir l’agenda du thème : Pratiques de Médiation et de communication - à la rencontre de soi et de l’autre :
http://www.icp.fr/fr/Organismes/IFOMENE-Mediation/Actualites/Retour-sur-la-10eme-fete-de-la-mediation

Autres informations
Le fameux décret du 11 mars 2015
Obligation d’indiquer ce qu’on a déjà tenté en amiable, à peine de nullité de la requête ou de l’assignation.
S’il n’est justifié de rien, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation.
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000030348201&dateTexte=&oldAction=dernierJO&
categorieLien=id
Circulaire du 20 mars 2015 de présentation du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 :
http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSC1505620C.pdf

Création de la fonction de médiateur militaire
Les décret et arrêté du 30 mars 2015 installent la médiation interne dans la communauté militaire.
Toute personne intéressée par la médiation militaire peut contacter le LCL Gonzague-Arnaud Prouvost,
chargé de projet médiation auprès du médiateur militaire – gendarmerie et diplômé IFOMENE 2014.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030423471&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030423577

Livre : « La justice en question ? Expérience d’une médiatrice » de Janie Bugnion
A partir de son expérience de médiatrice, Janie Bugnion fait une analyse théorique du processus de
médiation et de sa fonction de rituel transitionnel, en particulier pour la médiation humaniste.
Cette seconde édition est enrichie d’une bibliographie actualisée et de 4 articles ajoutés en annexe.
http://www.buenosbooks.fr/bugnionmediation.html

Livre : « Conflits : prenez l'avantage! »

de Gwenaëlle Hamelin et Maud Neukirch

A l’intention de tous, managers, DRH, … cet ouvrage pratique propose des outils, des conseils et un
vocabulaire adaptés pour les conflits au travail (et dans la vie), avec six types de personnalités difficiles.
http://www.eyrolles.com/Entreprise/Livre/conflits-9782212561463

Livre : « Petit traité du compromis » de Christian Thuderoz
L'art de la concession, : pourquoi, quand et comment concéder ?
http://www.eyrolles.com/Entreprise/Livre/petit-traite-du-compromis-9782130634911

Livre : « Pédagogie des rencontres et des conflits transculturels » de K-H Bittl et H. Ott
Le conflit, trop souvent perçu et vécu comme destructeur, peut être un formidable outil de transformation
relationnelle et sociale, nous disent les auteurs Karl-Heinz Bittl et Hervé Ott.
http://www.ieccc.org/spip.php?article190

Article : « Vous avez dit Valeurs ? » de Hervé Ott
Sur le site de l’IECCC, une réflexion sur les valeurs et leurs liens aux besoins.
http://ieccc.org/spip.php?article192

Video : Réduire la montagne d'arriérés: la justice propose deux alternatives aux
poursuites judiciaires. Video de RTL Info sur les coûts et délais de la justice pénale en Belgique.
http://www.rtl.be/info/belgique/societe/voici-comment-diminuer-le-cout-et-les-jours-d-une-procedure-judiciaire712982.aspx

Série télé : « Profession négociateur »
Les 14 et 21 mai sur Arte, une série du style policier britannique bien faite. Les angoisses du négociateur
nous parlent ! http://www.arte.tv/fr/profession-negociateur/7913448.html
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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 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 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

Prévention et règlement des différends :

à partir du 27 février à Paris

Formation de base de la CNPM : 48h sur 6 vendredis du 27 février au 19 juin.
http://www.cnpm-mediation.org/formations-a-la-mediation/formation-de-base/prevention-et-reglement-desdifferends-paris

Formation à la médiation humaniste du CMFM

18/19 mai… à Paris

Pour découvrir l'approche humaniste développée par Jacqueline MORINEAU. Prochains stages de 2 jours :
18/19, 30/31 mai, 6/7, 22/23 juin, 14/15, 26/27 sept....
Infos : http://www.cmfm.fr ou tel 01.44.64.84.70

La médiation de voisinage

à partir du 28 mars à Genève

Formation de base de 40 h pour tous, organisée par l’Association Vaudoise pour la Médiation de Voisinage.
http://www.mediation-de-voisinage.ch/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=64

Formation à la négociation de RESOLVERS :

17/18 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

Overview of Dispute Resolution Methods and their Advantages: 19 mai à Bruxelles
Formation de l’Association for International Arbitration, en anglais : various existing dispute resolution methods
(e.g. med-arb, arb-med, arb-med-arb, conciliation, mediation, arbitration, baseball arbitration, etc.).
https://www.dropbox.com/s/3o20rzia9u86j8k/Registration%20form%20Seminar%20on%20Dispute%20Resoluti
on%20Methods%2019%20May%202015%20updated.docx?dl=0

Formation du CMAP à la médiation inter-entreprises :

à partir du 28 mai à Paris

Formation de 7 jours, soit 56 heures, les 28, 29 mai et 5, 11, 12, 19, 26 juin 2015. Pour les professionnels.
http://www.cmap.fr/Formations/Formation-a-la-mediation-inter-entreprises-13-fr.html
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1er et 2 juillet 2015 à Nice

Atelier pratique d’initiation à la médiation :

Dans le cadre des VIèmes Assises internationales de la médiation judiciaire, organisées par GEMME France et
la CIMJ : le choix de la médiation – la diversité des approches. http://www.gemme.eu/fr/news/nice-viemes-assisesinternationales-de-la-mediation-judiciaire-0?codeglueV2=4ufpp0lrgprtmfe1a27co3l0o7

Situations de conflit et de médiation - entraînements :

25-29 août en Aveyron

Entraînements au rôle et à la posture de l’intervenant. Aussi pour le perfectionnement des médiateurs.
Infos : http://www.mediationaveyron.com/ Infos sur le gîte : http://www.aveyron-gite-etape-sejour.com/

European Mediation Training for Practitioners of Justice :

17/30 août à Bruxelles

En anglais. The EMTPJ-project is an initiative of the Association for International Arbitration (AIA).
http://www.emtpj.eu/2015/default.htm

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

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

DU Médiation de l'Ecole de Droit- UDA

à Clermont - Ferrand

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

Master 2 Médiation de l’Université Lyon 2

à Lyon

http://www.univ-lyon2.fr/master-2-mediation-264027.kjsp

Formation continue : les MARD à la Faculté de Droit de l’Université Lyon 2

à Lyon

http://fdsp.univ-lyon2.fr/formation-au-processus-et-aux-techniques-de-mediation578888.kjsp?RH=1397193534368

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 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 29 mai à Paris

http://www.icp.fr/fr/Organismes/IFOMENE/Formations-et-diplomes/Diplome-Universitaire-de-Mediateur-1erepartie-IFOMENE
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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

Certificat Gestion de conflits & médiation en entreprise : à partir de jan. 2015 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. http://www.icp.fr/fr/Organismes/IFOMENE/Formations-et-diplomes/Diplome-d-EtatMediateur-Familial-IFOMENE

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

RSE, RSO : place de la médiation. Perspectives et contraintes

le 22 mai à Paris

Responsabilité Sociétale des Entreprises et Organisations. Formation animée par le cabinet INITIS.
http://www.anm-mediation.com/wp-content/uploads/2013/10/MCSaget-Fiche-journe%C2%B4e-2015.pdf

Médiation de projet ou Médiation préventive

le 26 juin à Paris

A côté de la médiation de conflit, la médiation de projet se développe. Formation animée par Dominique Morel.
http://www.anm-mediation.com/wp-content/uploads/2013/10/Fiche-Dominique-Morel-2015.pdf

Ecole des Médiateurs CNV (Communication NonViolente)

en 2015

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 2015 en Suisse

Des sensibilisations, et des formations continues ou de perfectionnement,…

Formation de perfectionnement pour médiateurs :

http://www.conflits.ch

à partir du 23 janvier à Paris

Organisées par La Maison de la Communication de La Rochelle, 7 formations de 7 heures à Paris les vendredis
de 14h à 21h, les 23/1, 6/2, 13/3, 29/5, 12/6, 2/10 et 6/11.
Cinquième formation animée par Sophie Libaud
et Langis Gallant: Utiliser la méthode Gordon dans la médiation
le 12/06 à Paris
http://www.maisondelacommunication.fr/img/upload/programme_10.12.14.pdf

AROME : 2èmes Ateliers Rochelais de la Médiation :

14-17 mai à La Rochelle

Thème 2015 : « Quel médiateur êtes-vous? Quel médiateur voulez-vous devenir? ».
http://www.maisondelacommunication.fr/img/upload/programme_07.02.15_02.pdf

Un outil au service des avocats : la reformulation

le 2 juin à Paris

Atelier de l’ Association BALINT AVOCATS, de 18h à 20h30, animé par Dominique Retourné.
http://www.balintavocats.com/actualites.html
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Initiation à la Communication Non Violente de M. Rosenberg : 4-5 juin Aix-en-Provence
« Découvrir comment la CNV peut potentialiser le processus de médiation »
http://www.mariannesouquet.com/wp-content/uploads/2014/12/catalogue-Formations-MS-final-Ann%C3%A9e2015.pdf

“Shifting the Focus from Mediating the Problem to Mediating the Moment” 20-27 juin
Fourth Annual Mediation Workshop for experienced mediators in Tuscany, Italy.
en Toscane
En anglais. Travail en groupe avec 20 médiateurs confirmés d’Australasie, Europe et les Amériques.
https://www.dropbox.com/sh/fhf3scbxvb681fn/O6O4gA1gqo

Décoder les messages silencieux pour mieux réussir sa médiation : 22/23 juin à Paris
Formation par Kiineo (Isabelle Fetet) sur le décodage du non-verbal.
http://www.kiineo.com/#!formation-mediation/c15lr

1er et 2 juillet 2015 à Nice

Atelier pratique de perfectionnement à la médiation :

Dans le cadre des VIèmes Assises internationales de la médiation judiciaire, organisées par GEMME France et
la CIMJ : comment traiter les situations difficiles. http://www.gemme.eu/fr/news/nice-viemes-assises-internationalesde-la-mediation-judiciaire-0?codeglueV2=4ufpp0lrgprtmfe1a27co3l0o7

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

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
Ateliers d’entraînement par jeux de rôles :

2 juin… à Lyon et 4 sept... à Grenoble

Ateliers 9h-12h, organisés par le « Collectif Rhône-Alpes 2015 » (RME, CIMA, …) et validés par l’Ifomene.
Lyon : les 2 juin, 1er sept, 3 nov, .contact Françoise GAST au CIMA tel : 04 78 28 26 70 cima-lyon@orange.fr
Grenoble : les 4 sept, 20 nov, ….contacter François Savigny : savigny@wanadoo.fr

« Médiation en Scène » à l’Ifomene :

à partir du 21 janvier 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. Infos : 01 44 39 52 04
Groupe Molière : merc. 21 janv. 2015 + merc. 4 févr. 2015 + merc. 25 mars 2015
Groupe Marivaux : merc. 18 mars 2015 + merc. 15 avril 2015 + merc. 27 mai 2015

« Médiation en Acte » à l’IFOMENE :

à partir du 28 janvier à Paris

Inscription pour 3 soirées en dominante entreprise (25/03+15/04+27/05) ou généraliste (28/01+11/02+4/03).
Coordonné par Catherine EMMANUEL, avec un intervenant différent à chaque soirée (de 18h à 21h).
http://www.icp.fr/fr/Organismes/IFOMENE/Formations-et-diplomes/Mediation-en-acte/(onglet)/presentation

« Mediation Club Paris » :

à Paris

Piloté par Dominique BURKHARDT, avec un intervenant à chaque soirée (de 18h30 à 21h30).
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
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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 ou Midi-Pyrénées.
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.
http://www.icp.fr/fr/Organismes/IFOMENE/Formations-et-diplomes/Groupe-d-analyse-de-la-pratique

5 oct… à Lyon et 19 mai... à Grenoble

Ateliers de partage de pratiques :

Ateliers 18h-20h, organisés par le « Collectif Rhône-Alpes 2015 » (RME, CIMA, …) et validés par l’Ifomene.
Lyon : les 4 mai, 5 oct, ….contacter Françoise GAST au CIMA tel : 04 78 28 26 70 cima-lyon@orange.fr
Grenoble : les 19 mai, 7 juillet, 15 sept, 17 nov, ….contacter François Savigny : savigny@wanadoo.fr

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 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 30 mai 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.
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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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Flash Info qui me manque,
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