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La médiation, une compétence utile à tous ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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.  

Consommer de la médiation ? 
 

La médiation de la consommation va se développer… 
 

…dès fin 2015 dans tous les secteurs professionnels,  
et sera gratuite pour les consommateurs. 

 

Et la loi « Justice du 21
ème

 siècle » arrive…. 
…qui va développer et encadrer la médiation judiciaire. 

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

 
P’tit déjeuner de la Médiation :  la médiation des Nations Unies   le 7 octobre à Genève 
Sous les auspices de la CSMC Chambre Suisse de Médiation Commerciale, Section Romande, de 8h15 à     
9h30, CCI de Genève, 4 bd du Théâtre. Avec Enrico Formica (Responsable de la médiation au sein de l’UN 
Peacemakers), en anglais : «UN mediation: principles and practice».   http://www.skwm.ch/ 

 
Congrès de l’Association for Conflict Résolution (ACR) :     7/10 oct.  à Réno,  Névada 
Le congrès 2015, c’est 75 sessions avec 120 intervenants. Tout est en anglais.   http://jpbs12.over-

blog.com/2015/07/usa-association-for-conflict-resolution-2015-annual-conference-october-7-10-2015-reno-nevada.html 

 
La médiation dans les litiges de l’immobilier :                               14 octobre à Nantes 
Dans le cadre du séminaire annuel du CNAM sur l’immobilier, les 14-16 oct., il est intéressant de noter une 
intervention sur la médiation, par 2 professeurs à l’ICH: Laurence Catin, juriste, et Annie Joly, psychologue.  
http://www.cnam-paysdelaloire.fr/la-fnaim-et-l-ich-ouest-celebrent-br-les-50-ans-de-la-loi-du-10-juillet-1965-
84704.kjsp?utm_source=sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=01/10/2015%2011:18%20ICH%20relance 

 
Café de la médiation : La Médiation, une utopie réaliste !      21 octobre à Paris     
43

ème
 Café de la médiation de l’IFOMENE de 18h à 19h30 : Regards croisés sur l’origine du conflit, entre 

Platon… et Freud avec Henri Cohen Solal et Mathias Clément.  21 rue d’Assas.    
Inscriptions préalables obligatoires à :     mediation.ifomene@icp.fr     

 
Conférence du club des médiateurs au service du public :              28 octobre à Paris          
« La médiation étendue à tous les secteurs de la consommation : Echanges sur l’esprit, les moyens et la 
méthode ». De 9h à 12h30, conférence ouverte au public sur inscription préalable. 
http://clubdesmediateurs.fr/nouvelle-conference-du-club-le-28-octobre/ 

 
« Et si nous parlions d’argent ? » :                                             le 2 novembre à Paris 
La rémunération des différents acteurs des modes amiables de résolution des différends.  
De 18h à 20h, Commission ouverte du Barreau de Paris, en coopération avec l’AME et l’AFPDC.         
http://dl.avocatparis.org/news_letters_co/MARDNovembre2015.pdf 

 
Colloque 2015 de l’IMAQ « Osez régler autrement ! » :           le 4 novembre à Montréal 
Pour préparer la mise en œuvre du nouveau Code de procédure civile, dès janvier 2016, car au Québec comme 
ailleurs,  l’issue du conflit n’est plus nécessairement la « victoire », mais bien sa résolution. 
http://imaq.org/2015/06/02/colloque-2015-osez-regler-autrement/ 

 
« Managing Conflict 4.0 » :                                         9-10 novembre à Malibu, Californie                                  
En anglais, l’apport de la « compétence médiation » au management des entreprises. Organisé par le Straus 
Institute de la Pepperdine University, en partenariat avec KPMG Law Germany. 
http://law.pepperdine.edu/straus/training-and-conferences/managing-conflict-4.0.htm 

 
6th ICC International Mediation Conference 2015 :                   le 10 novembre à Paris          
En anglais, médiation commerciale sur le thème : “Effective Dispute Management for Better Business". 
http://www.iccwbo.org/Training-and-Events/All-events/Events/2015/6th-ICC-International-Mediation-Conference-2015/ 
 

Forum ouvert : « Avocats et médiateurs familiaux » :              le 13 novembre à Paris 
Sur le thème "avocats et médiateurs familiaux, une coopération nécessaire aujourd'hui ?", forum ouvert 
organisé par l’APMF, la FENAMEF et la FNCM, avec le concours et le soutien d'IFOMENE, du CNB, de l'ANM 
et de l'Association des avocats spécialisés en Droit de la Famille et du Patrimoine. Infos et bulletin d’inscription:  
http://mediationalterite.weebly.com/uploads/8/3/4/0/8340415/2015_11_13_forum_ouvert_apmf_fenamef_fncm__2_.pdf 

. 

http://www.skwm.ch/
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Transformer les conflits par la médiation et la conciliation :         le 14 nov. à Tréguier 
Rencontre organisée par le Fonds Saint-Yves (« Droit, justice et équité », Saint-Yves étant précurseur de la 
médiation humaniste). Parmi les intervenants :  Antoine Virenque, François Macquaire, Guy Escalettes et 
Jacqueline Morineau.         http://fonds-saintyves.fr/Rencontre-Transformer-les-conflits 

 

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 time-
keepers).              http://www.iccwbo.org/training-and-events/competitions-and-awards/mediation-week/ 

 
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 
 
7ème Congrès de « Mediators Beyond Borders » :           23-26 avril 2015 à Bucarest 
Sur le thème : « Dangerous Dialogues and Courageous Conversations, Peacebuilding in the 21st Century ». 
Vous pouvez le (re)vivre on-line pour 25$ :                      https://mediatorsbeyondborders.org/2015-congress/ 

 
Création de l’Unité de Médiation Judiciaire de la Cour d’appel de Pau : le 4 mai 2015 
Sous l’impulsion de Philippe Bertrand, Président de la chambre commerciale, la Cour d’appel de Pau a créé 
cette UMJ avec tous les intervenants judiciaires du ressort : avocats, notaires, huissiers, médiateurs et 
l’Université de Pau. Son objectif : développer et encadrer la médiation judiciaire sur tout le ressort. 

 
Conseil d’Etat : La médiation et la conciliation devant la juridiction administrative 
Captation intégrale du colloque organisé le 17 juin 2015 à la Maison du Barreau de Paris (5 vidéos) 
http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Le-Conseil-d-Etat-vous-ouvre-ses-portes/Les-colloques-en-videos/La-mediation-et-la-
conciliation-devant-la-juridiction-administrative 

 
Colloque « Penser médiation en entreprise » :                  le 10 juillet à Aix-en-Provence  
C’était une journée pour penser la médiation comme un outil au service de la performance des entreprises. 
http://www.aixmediation.org/uploads/1/3/0/6/13064153/colloque_penser_mediation_en_entreprise_-_10_juillet_2015-
_aix_en_provence-_flyer.pdf 

 
Autres informations 
 
Médiation de consommation :  l’ordonnance du 20 août 2015 
Elle définit les litiges de consommation, leur médiation et le statut du médiateur de la consommation. 
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2015/8/20/EINC1512728R/jo 

Résumé de l’ordonnance pour les gens pressés :          http://www.mediation-net.com/actualites/articles/416 

 
Médiation de consommation :  rapport et recommandations du groupe de travail  
Dans le cadre de la directive européenne de 2013 sur le règlement extrajudiciaire des litiges de 
consommation (« RELC »), le rapport avait fait plusieurs recommandations pour la France avant fin 2015 : 
généralisation de la médiation à tous les secteurs professionnels, principe de gratuité et absence de seuils 

financiers, désignation collégiale des médiateurs d’entreprise, accès à la médiation et information des 
consommateurs, mise en place d’autorités d’évaluation. 
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/mediateur/rapport_president_recommandations_mediation.pdf 

Commentaire de Maryvonne Henry :                  http://www.juritravail.com/Actualite/madiation-civile/Id/211431 

Contact recommandé pour les litiges de consommation transfrontaliers : 
http://www.europe-consommateurs.eu/fr/fr/vos-droits/exercer-ses-droits/mediation/reglementation-et-mediation-dans-l-ue/ 
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Rapport sur le développement des modes amiables de règlement des différends  
Ce rapport d’avril 2015 de l’IGSJ, Inspection Générale des Services Judiciaires, fait des propositions qui 

devraient inspirer l’adoption de la loi « Justice du 21ème siècle » prévue pour fin 2015 (voir ci-dessous).  
http://www.justice.gouv.fr/publication/2015_THEM_Rapport_definitif_reglement_conflits.pdf 

 
Projet de loi « Justice du 21ème siècle »  
Voir en particulier l’article 4 :  obligation du diplôme d’Etat pour les médiateurs familiaux, 
liste des médiateurs judiciaires (exerc  ant en mati re civile et commerciale,  ors mati re familiale) établie 

par c aque Cour d’appel sur des critères qui seront définis par un décret du Conseil d’Etat. 
http://www.anm-mediation.com/wp-content/uploads/2015/07/Projet-de-loi-justice-du-21%C3%A8me-si%C3%A8cle.pdf 

Commentaire de Maryvonne Henry :                   http://www.juritravail.com/Actualite/madiation-civile/Id/214961  

 
Blog juridique sur les clauses de conciliation ou de médiation préalable  
Analyse par  Nathalie Malkes Koster :        http://www.net-iris.fr/blog-juridique/113-nathalie-malkes-
koster/34568/precisions-sur-le-regime-des-clauses-de-conciliation-ou-de-mediation-prealable 

 
Rapport d’activité 2014 de la « Médiation inter-entreprises »  
Les médiations inter-entreprises réalisées par des médiateurs du Ministère de l'économie, de l'industrie et du 
numérique continuent à se développer et atteindront bientôt 1.000 médiations par an. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/154000421-rapport-d-activite-2014-de-la-mediation-inter-entreprises 

 
Livre : « Dictionnaire de la résolution amiable des différends » 
Sous la direction de Jean Mirimanoff. Ouvrage de consultation, contenant 200 entrées principales (mots-

clefs) et 100 synonymes ou paronymes, chaque mot-clef étant traduit en anglais et en allemand. 
Une vingtaine de fiches donnent en outre les informations de base en droit comparé (Belgique, France, 
Suisse) et une autre vingtaine comporte des schémas pédagogiques. 
http://editionslarcier.larciergroup.com/titres/133402_2/dictionnaire-de-la-resolution-amiable-des-differends.html 

 
Livre : « Outils et pratique de la médiation » de J-L. Chavanis et Marie-José Gava 
Avec une préface de J-A Malarewicz, ce manuel est principalement axé sur la médiation au travail. Il 
s’adresse aux médiateurs actuels ou futurs et contient beaucoup d’outils et approc es pratiques.  
http://www.intereditions.com/outils-et-pratique-de-la-mediation-denouer-et-prevenir-les-conflits-dans-et-hors-les-murs 

Jeu de cartes : « Mieux travailler ensemble ». En complément du livre, les auteurs proposent un 

« jeu » de 52 cartes qui permet d’aider les personnes en souffrance au travail à libérer leur parole, en 
choisissant les cartes qui leur conviennent bien.  http://www.outilsetpratiquedelamediation.com/?page_id=6812 

 

Guide de ressources pour la gestion non-violente des relations et des conflits 
Non-Violence Actualité en publie l’édition 2015-2016 : des outils pour les professionnels, et les autres ! 
http://www.nonviolence-actualite.org/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=53_4&products_id=12313 

 
Article : exemple de coopération entre médiateurs et experts en intra-entreprise 
Quand un cabinet de médiation (Interstices) et un cabinet d’experts (Degest) travaillent de concert à 

l’amélioration des conditions de travail, tout le monde en sort gagnant. 
http://www.miroirsocial.com/actualite/11127/quand-un-cabinet-de-mediation-et-un-cabinet-d-experts-travaillent-de-concert-a-
l-amelioration-des-conditions-de-travail 

 
Blog : pour une politique ambitieuse des avocats en faveur des MARD 
Avec sa fougue habituelle, Michel Benichou exhorte les avocats à se positionner en faveur des MARD 
http://www.blogavocat.fr/space/michel.benichou/content/pour-une-politique-ambitieuse-des-avocats-en-faveur-des-modes-
alternatifs-de-reglement-des-differends_ 

 
Reportage télé FR3 sur les 6e assises internationales de la médiation judiciaire à Nice 
2mn30 pour faire passer le message de la médiation au grand public 

https://www.youtube.com/watch?v=sp0vrDOsqVA&feature=youtu.be 
 

Video : Natalie Fricero sur la Procédure Participative 
Dans cette video de 9 mn, Natalie Fricero commente son intérêt pour les avocats et les justiciables, mais 
aussi leurs réticences, l’application au familial ou aux entreprises, et le besoin qu’elle implique d’un minimum 

de formation des avocats à la médiation. https://www.youtube.com/watch?v=_OOEFY-9ZNs&feature=youtu.be  
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2 spots publicitaires sur la Procédure Participative 
Les pubs pour les MARD sont encore rares. En voici 2, réalisées par le CNB, Conseil National des Barreaux. 

Pour les accompagner, il y a aussi des parutions dans la presse, par exemple dans le magazine Femina du 
journal Sud-Ouest du 28 juin dernier.    Chantier :     https://www.youtube.com/watch?v=Hk_sK5edfRw 
                                                          Divorce :      https://www.youtube.com/watch?v=8jol7O9cRRI 
 

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-conflits-
interpersonnels     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/ 

 
How to quantify your damage?                                                      16 octobre à Bruxelles 
Séminaire de l’AIA en anglais de 9h à 12h : Preparing for a negotiation/ mediation/ arbitration/ litigation. 
http://arbitration-adr.org/activities/?p=conference&a=upcoming#80 

 
Formation à la médiation humaniste du CMFM                             17/18 octobre à Paris 
Pour découvrir l'approche humaniste développée par Jacqueline MORINEAU. Prochains stages de 2 jours : 
17/18 octobre, 7/8, 23/24 novembre, 5/6, 14/15 décembret....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-des-
differends-paris 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Hk_sK5edfRw
https://www.youtube.com/watch?v=8jol7O9cRRI%20
http://executive-education.essec.fr/
http://www.universitedepaix.org/formations/certificats-longue-duree/certificat-en-gestion-positive-des-conflits-interpersonnels
http://www.universitedepaix.org/formations/certificats-longue-duree/certificat-en-gestion-positive-des-conflits-interpersonnels
http://www.cmap.fr/Formations/Formation-a-la-mediation-intra-entreprise-15-fr.html
http://www.epmn.fr/formations-epmn-mediateurs-associes.html
http://www.cnam-lr.fr/bin/download/formation/pole-sante/CNAM_PlaquetteMediation_2013_WEB.pdf
http://resolvers-adr.blogspot.fr/p/blog-page.html
http://www.ieam.eu/formations/planning-formations/
http://arbitration-adr.org/activities/?p=conference&a=upcoming%2380
http://www.cmfm.fr/
http://www.cnpm-mediation.org/formations-a-la-mediation/formation-de-base/prevention-et-reglement-des-differends-paris
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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-decouverte-
de-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 

 
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 

 
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 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-de-
competence-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. Inscriptions en cours.  
Site internet en réfection. Contacter   mediation.ifomene@icp.fr    ou tel. 01 44 39 52 04/18 
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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 partir du 5 oct. 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 internet en réfection. Contacter   mediation.ifomene@icp.fr    ou tel. 01 44 39 52 04/18 

 
DU Gestion et résolution de conflits (négociation, médiation) :         nov. 2015   à Paris 
DU de l’Université Paris Descartes : 150 h en 12 séminaires de 2 jours (vendredi et samedi) de novembre à juin 
http://www.scfc.parisdescartes.fr/index.php/descartes/formations/psychologie/du-gestion-et-resolution-de-conflits-negociation-mediation 

 
DU Médiation & gestion des conflits :                       à partir de février 2016 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  

Médiation et droit :  justiciable ou « médiationable » ? :          le 16 octobre  à Paris 
Journée de réflexion avec plusieurs intervenants: Jacques BEGHAIN, Claude DUVERNOY, Natalie FRICERO, 
Michèle  UILLAUME HOFFNUN , Etienne LEROY, Fabrice VERT.  
http://www.anm-mediation.com/wp-content/uploads/2013/10/ANM_M%C3%A9diation-et-Droit_journ%C3%A9e-du-16.10.2015.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,…         http://www.conflits.ch 

 
Formations continues de l’APME pour médiateurs familiaux :            en 2015 à Paris  
-Les repères juridiques du médiateur familial : Vendredi 13 novembre 2015 
-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 :   1er/2 oct. à Paris 
Formation par Kiineo (Isabelle Fetet) sur le décodage du non-verbal.                      http://kiineo.com 

 
Basic Training in Transformative Mediation           12-15 octobre à  Ljubljana, Slovénie 
En anglais, par le RAKMO Institute, animé par Marko Iršič. 
http://rakmo.si/international-events/basic-training-in-transformative-mediation-october-2015.html 

 
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 
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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 8 octobre  à Paris  
Piloté par Dominique BURKHARDT, avec un intervenant à chaque soirée (de 18h30 à 21h30). Le 8 octobre, 
atelier pratique avec Yves BOURRON sur la médiation collective. 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 

 
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 
 

 
 
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 31 octobre pour le prochain numéro) 

 
 

 
 

Plus de médiations, plus de formations,  
implication aux chambres sociales de la Cour d’appel de Paris.… 
Ce surcroit d’activité était bienvenu, mais le temps m’a manqué. 

Depuis quelque temps, c’est le Flash Info qui me manque,  
et on me dit qu’il manque. Alors, je m’y remets avec plaisir. 

 
Et j’attends vos informations ! 

 

Conditions de diffusion de vos informations : 
 

- Les informations doivent être exclusivement du domaine de la médiation, 
ou par extension d’autres MARC de même esprit : négociation raisonnée, 
conciliation, droit collaboratif, procédure participative….. 

- Je reste libre de faire paraître – ou non- une information que vous me 
soumettez. Si elle ne parait pas, pour quelque raison que ce soit, vous ne 
pourrez donc vous prévaloir d’aucun préjudice. 

- Je reste libre de modifier les informations que vous me soumettez pour les 
adapter au style éditorial de la lettre, comme le ferait un journaliste. 

- Aucun texte ne peut être annexé à la lettre : il faut pointer vers un site ou 
une adresse courriel, voire un téléphone.  

 
 

Alain ROY   
Maison Hourcade 
281 route de la Croix Blanche, 40300 Pey 
 
Tel 06.80.94.51.07 
Courriel :   roy.al@wanadoo.fr 
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