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Cette lettre électronique mensuelle a été créée et est rédigée par Alain ROY, qui est seul responsable des 
informations qu’elle contient.  
Son : apporter en temps utile les nouvelles "périssables" du monde de la médiation à ceux 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 
- APMF, Association Pour la Médiation Familiale 
- 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.  

La médiation sous tutelle ? 
 
Depuis la parution récente de plusieurs textes ou projets de textes sur la médiation, le 
peuple des médiateurs s’émeut et réagit, inquiet pour son indépendance.  
Les principales critiques et inquiétudes sont les suivantes : 
1/On ne peut laisser aux seules cours d’appel le rôle de labelliser de fait les médiateurs  
par l’établissement d’une liste de « médiateurs de justice » 
2/Alors que le conciliateur de justice agit par délégation du juge, le médiateur doit rester 
extérieur à l’autorité judiciaire 
3/Il ne peut de ce fait être assimilé ni à un conciliateur ni à un expert , et peut rester un 
généraliste, ce qu’il est par essence. Ceci relance le débat sur la terminologie. 
4/Il ne peut donc ni « faire son rapport » ni « donner son avis en son honneur et 
conscience » sous peine d’annuler la dynamique du processus de médiation. 

Vous trouverez ci-dessous les principaux textes et réactions. 
A l’initiative de l’ANM, un forum ouvert sur la professionnalisation de la médiation est 
proposé à l’ensemble des médiateurs le 15 septembre prochain. 
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Evènements à venir 
 
Nouveau : les informations nouvelles dans ce numéro sont sur fonds jaune comme ici. 

 

Supplément : pour les nouveaux évènements apparus depuis l’envoi du dernier Flash Info Médiation, 

consultez à tout  moment le « Supplément de Flash Info Médiation » sur le site de Medias-Médiations. 
 

Théâtre : « La médiation de Chloé Lambert » en prolongation jusqu’à mi-juillet 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 c’est un gros succès.  
 

Médiation interculturelle: La pratique de la co-médiation franco-arabe  1er juin à Paris 
Colloque du Centre de Médiation et d’Arbitrage près la Chambre de Commerce Franco-Arabe, et du Barreau de 
Paris, de 9h à 13h. Ce que la co-médiation interculturelle apporte à la médiation commerciale internationale. 
 
Conférence sur l’altérité : « L’énigme de l’autre pour l’autre»                 1er juin à Paris 
5ème du cycle de conférences de Dominique Lecoq au CNAM de Paris, 292 Rue St-Martin, 75003, entrée libre. 
Les conférences précédentes peuvent être réecoutées en ligne.     

 
Thionville Médiation fait son cinéma : « Sweet Justice »                  1er juin à Thionville  
A 17h au Beffroi, projection d'extraits de la pièce de théâtre de G. Bottequin et des plaidoiries de Me Bonnant et 
Feral-Schul en attaque et en défense de la médiation, puis débat et cocktail.        Inscription obligatoire. 

 
Les 10èmes Journées Suisses de Médiation :                                          3-4 juin à Bâle 
Organisées par la SDM-FSM, Fédération Suisse des Associations de Médiation, elles auront pour thème la 
personne du médiateur : les exposés, table-rondes et ateliers seront consacrés à cet « Homo Mediator ». 

 
World Mediation Summit :                                                                       7-10 juin à Madrid 
En anglais et espagnol, sur le thème : « The Art of Mediation, Designing our Destiny ». Ce sommet, à l’initiative 
de Mediation International, réunit chaque année des médiateurs, avocats, juges, diplomates, ambassadeurs….        

 
Colloque sur la Médiation Judiciaire :                                                 17 juin à Bordeaux 
Colloque organisé par la Cour d’appel de Bordeaux, en partenariat avec l’Ecole Nationale de la Magistrature, 
l’Ordre des Avocats du barreau de Bordeaux, et le Conseil régional des notaires de la CA de Bordeaux. 
 
Soutenance de thèse au CNAM sur théâtre et médiation :                        21 juin à Paris 
Isabelle Jaoul soutiendra son mémoire du CNAM sur le thème « De la mise en scène de théâtre à la mise en 
scène en médiation - comment je construis mon neutre, cet élément du vivant? » sous la Direction de 
Laure Veirier, avec Jacques Salzer comme Président du jury et la metteur en scène Cécile Atlan comme invitée 
et troisième membre du jury. La soutenance aura lieu à 15 h au 2, rue Conté, Accès 31, 3ème étage, salle 10. 

 
Médiation en copropriété :                                                                            23 juin à Paris 
Inscriptions non avocats :   Commission ouverte du Barreau de Paris,  18h-20h à la Maison du Barreau de 
Paris. Intervenants : Martine Bourry d'Antin, Angela Albert, et Patrick Baudouin. 

 
Dîner des « Ambassadeurs de la Médiation » :                                           27 juin à Paris                          
A 19h30, au Tribunal de Commerce de Paris, 1 quai de la Corse, Paris 4ème. Inscription auprès de Gilbert 
PATIERNO,17 place de l’Etameur, 76000 Rouen, avec un chèque de 50€ par personne, avant le 20 juin. 

 
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 

 

http://www.medias-mediations.fr/flash-info-m%C3%A9diation/
http://www.theatredepoche-montparnasse.com/project/la-mediation/
http://www.avocatparis.org/ma-formation/agenda-des-evenements/la-mediation-interculturelle-la-pratique-de-la-co-mediation
http://www.premis.org/evenements/cycle-de-conferences-2015-2016-de-dominique-lecoq/
http://www.premis.org/mediatheque/audio/conference2015-2016itineraire/conferences-2015-2016-itineraire-de-lalterite-en-mediation/
mailto:thionvillemediation@laposte.net
http://www.swiss-mediators.org/cms2/fr/manifestations/journees-suisses-de-mediation/
http://www.worldmediationsummit.com/wms-2016/
http://www.anm-mediation.com/index.php/actualites/173-colloque-sur-la-mediation-judiciaire-a-bordeaux-le-17-juin-2016
mailto:commissions.ouvertes@avocatparis.org
http://www.mediationworld.net/austria/conferences/full/3630.html
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Colloque « Violence Conjugale & Famille » :                                              29 juin à Paris                          
Ce colloque traitera à la fois des victimes, des auteurs, des enfants victimes ou témoins ; ainsi que des 
indications et contre-indications de l'accompagnement du couple et de la famille (contexte francophone). 

 
Colloque de l’IHEMN : "qualité de vie au travail et médiation"      8 juillet à Aix-en-Pce 
Plus d’infos à venir, mais noter déjà la date. 
 
Forum ouvert sur la professionnalisation de la médiation :   15 sept. à Bourg-la-Reine 
Au sud de Paris : à l’initiative de l’ANM et dans le contexte actuel de réglementation de la médiation par les 
Pouvoirs publics, ce forum ouvert est proposé à toutes les associations, médiateurs et personnes concernées. 
Indépendance, critères de qualité et professionnalisation en seront les axes majeurs. Plus de détails à venir.  
 
Vendanges de la médiation 2016 : « Amour et médiation »      16-18 sept. dans la Nièvre 
Organisé par l’Ifomene sur le thème «  Amour et Médiation : une approche humaniste », avec Jacqueline 
Morineau, Stephen Bensimon, et Evelyne Meissirel. 
 
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 (mais aussi de la médiation) pour échanger sur leurs travaux.  

 
Compétition internationale de médiation civile et commerciale:      17-19 nov. à Madrid 
En espagnol. Compétition organisée (sur un modèle proche du concours de médiation du CMAP) par 
l’Université Antonio de Nebrija et le cabinet de résolution de conflits Habitus Incorporated. Détails à venir. 

 
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/ 

 
Conseil de l’Europe : « La médiation, un outil de management »             19 janvier 2017  
Le Conseil de l’Europe organise une grande journée sur la médiation dans les organisations internationales et 
en entreprise sur ce thème. Infos à venir mais notez déjà la date. 

 
Evènements récents ou pour mémoire 
 
Création d’une Chambre de la médiation à la CCI de Tarbes 
C’était le 4 mai 2016, avec les représentants du Tribunal de Grande Instance, du Tribunal de Commerce, des 
avocats, experts-comptables, huissiers, notaires et des entreprises (via le Medef et la CGPME). 

 
Café médiation : Les Médiations au service du public                             31 mai à Paris     
C’était le thème du 46ème Café de la médiation de l’IFOMENE. Ces médiations concernent toutes les relations 
du public avec les services publics et avec tous les secteurs de la consommation : c’est donc l’affaire de tous. 
Elles suivent un processus spécifique pour remplir leur rôle de clarification et de pacification, que vous avez pu 
découvrir avec Emmanuel Constans, Médiateur des ministères économiques et financiers. 

 

http://www.psylegale.com/WP/wp-content/uploads/2015/09/programme-long-Nouveau.pdf
http://www.icp.fr/a-propos-de-l-icp/agenda/vendanges-de-la-mediation-2016-amour-et-mediation-41765.kjsp
http://www.novancia.fr/biennale-negociation-2016
http://globalpoundconference.org/
https://jpbsmediation.wordpress.com/2016/05/06/creation-dune-chambre-de-la-mediation-a-la-cci-de-tarbes/
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Autres informations   
Toutes les infos de ce paragraphe et du précédent sont nouvelles et donc virtuellement surlignées en jaune ! 

 
Les textes récents 
 
Décret n° 2016-514 du 26 avril 2016  
Apparition de la dénomination de « médiateur de justice » et nouvelles règles sur l’homologation dans l’article 
20 : « A tout moment, les parties, ou la plus diligente d’entre elles, peuvent soumettre à l’homologation du juge 
le constat d’accord établi par le médiateur de justice ». 

 
Assemblée Nationale : Amendement N°CL358 (Rect)  du 3 mai 2016 
Il vise à généraliser la tentative préalable de médiation familiale avant la saisine du juge pour des modifications 
portant sur l’exercice de l’autorité parentale. 

 
Assemblée Nationale : Amendement N°CL359 (Rect)  du 3 mai 2016 
Il prévoie une liste des médiateurs dressée par chaque cour d’appel, et les conditions de leur mission. 
 

Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale 
Décret d’application de la « Loi Macron » d’août 2015 : les articles R.1471-1 et 2 étendent les modes amiables 
(médiation et procédure participative) aux différends qui s'élèvent à l'occasion d'un contrat de travail.  
 
Les réactions 
 
Recours gracieux de l’ANM et la FNCM  à l'encontre de l'article 142 du décret du n° 2016-360 du 25 

mars 2016 relatif aux marchés publics : ne pas créer une rupture d’égalité entre les médiateurs. 

 
Lettre ouverte de l’ANM au Garde des Sceaux 
Sur le décret du 25 mars 2016 et sur l’amendement CL349 du 3 mai 2016. 

 
Position commune de la Plateforme de la Médiation Française 
Sur le décret du 25 mars 2016 et sur l’amendement CL349 du 3 mai 2016. 

 
Alerte Médiation de l’AME 
Sur le danger et les dérives possibles dans les textes de la confusion entre médiation et conciliation. 
 

Alerte : article sur le Village de la Justice 
Article de Dominique Lopez-Eychenié sur les risques pour la médiation dans les discussions actuelles. 

 
Texte de mobilisation sur « Le piège terminologique de la médiation » 
« Le seul moyen de sauver la médiation, c'est de la sortir du piège terminologique », nous dit Michèle 
Guillaume-Hofnung dans cet article des Affiches Parisiennes du 17 mai. 

 
Article : « Qu’est-ce que la médiation ? » 
Sur le même thème, article de Frédéric Rognon dans le n° 4228 (juin 2016) de la revue ETUDES. 

 
Article : « Le chemin d’épines de la médiation » 
Pierrette Aufiere et Françoise Housty commentent les projets de texte en particulier pour la médiation familiale. 

 
Communiqué de l’APMF sur l’amendement CL 359 
L’APMF approuve la création de listes de médiateurs par les cours d’appel mais fait des réserves sur les 
conditions de mise en œuvre de leur mission, et rappelle l’exigence du DEMF pour les médiateurs familiaux. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032459686&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/3204/CION_LOIS/CL358.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/3204/CION_LOIS/CL359.asp
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032576110&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.anm-mediation.com/images/anm/documents/actualites-20160527-recours.pdf
http://www.anm-mediation.com/images/anm/documents/actualites-20160513-lettre-ouverte.pdf
http://www.anm-mediation.com/images/anm/documents/actualites-20160512-position-commune.pdf
http://www.mediateurseuropeens.org/Copie-de-Alerte-info-Alerte-info-Alerte-info-Alerte-info-Alerte-info-Alerte-info-Alerte-info-Alerte-info-Alerte-info_a220.html
http://www.village-justice.com/articles/Alerte-partir-mai-2016-discute,22177.html?utm_source=Village+Bulletin&utm_medium=email&utm_campaign=A+lire+sur+le+Village+de+la+justice+cette+semaine...&utm_content=roy.al%40wanadoo.fr
http://www.affiches-parisiennes.com/mediation-il-faut-siffler-la-recreation-6259.html
https://www.revue-etudes.com/article/qu%E2%80%99est-ce-que-la-mediation-17673
https://jpbsmediation.wordpress.com/2016/05/25/le-chemin-depines-de-la-mediation-les-mediateurs-de-justice-la-liste-de-la-cour-dappel-et-la-tentative-de-mediation-par-pierrette-aufiere-et-francoise-housty/
https://jpbsmediation.wordpress.com/2016/05/10/communique-de-lapmf-relatif-a-lamendement-ncl359-adopte-par-la-commission-parlementaire-dans-le-cadre-de-la-reforme-justice-du-21-siecle/
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Autres informations 
 
Médiation sociale : Rapprochement entre le réseau des PIMMS et France Médiation 
Le 26 mai 2016 se déroulera à Bordeaux l’Assemblée générale de France Médiation. A cette occasion, l’Union 
Nationale des PIMMS et France Médiation scelleront un accord de partenariat autour de plusieurs axes 
opérationnels. Signalé par Jean-Pierre Bonafé Schmitt sur son blog. 

 
Institut de Médiation : la convergence du droit français et de l’esprit du Judaïsme 
Le CRIF, Conseil Représentatif des Institutions juives de France, annonce la création de cet Institut, approuvée 
par le Grand Rabbin de France, pour favoriser le recours à la médiation. 

 
Livre : « La dynamique du conflit  » …      de Claire Bonnelle 
… au coeur de la pratique d'une médiatrice familiale. Voilà un livre passionnant, qui démonte et dévoile la 
mécanique infernale du conflit, permettant ainsi d’aider à y mettre fin. Bien que conceptuel, ce livre parle vrai 
car il est construit sur du concret : d’innombrables exemples, issus de l’expérience de l’auteur dans le domaine 

familial, mais le lecteur pourra transposer à d’autres domaines sans difficulté. Bravo !           Voir la vidéo. 
 
Livre : « La résolution amiable des différends en Suisse »… 
…Interactions entre procédures traditionnelles et modes consensuels. Ouvrage collectif édité par Jean A. 
Mirimanoff. La loi et la raison poussent aux modes amiables, mais comment modifier les pratiques ? 

 
Livre : « D’accord ! » , Négociation / médiation au 21ème siècle,  de Thierry Garby  
Disponible en français ou en anglais (« Agreed ! ») à la librairie de la CCI et Amazon. Un excellent livre pour 
les médiateurs, mais aussi pour tous les professionnels de la négociation : il aborde négociation et médiation 
selon la même approche, qui fait une large part à la prise en compte des émotions et des blocages. 
 

Revue NVA :  « Repères pour une éducation à la non-violence dans la famille» 
Ce n° 346 de la revue Non-Violence Actualité est dédié à la réflexion sur les conséquences de la violence 
dans la sphère familiale et aux alternatives de pratiques parentales possibles. 

 
Article : « Généralisation de la médiation de la consommation » 
Article posté sur le site du Club des Médiateurs de Services au Public. 
 
Article : « La justice restaurative : repenser la peine et le châtiment » 
Article de Brice Deymié dans le n° 4228 (juin 2016) de la revue ETUDES (revue des Jésuites). 

 
Article : « L’employeur a-t-il des chances de gagner devant le CPH » ? 
Article dans Village Justice, par Magali Baré, consultante : des statistiques intéressantes. 
 
Article sur un médiateur académique de l’Education nationale 
 
Article sur des médiateurs de chantier ERDF 
 
Article : « Litige entre associés : pensez au médiateur »  
Article dans Village Justice, par Nathalie Arnaud, médiateur. 

 
Article en anglais : L’analyse du marché de la médiation par le CEDR 
L’article montre une croissance de 5% en 2015 pour la médiation commerciale sur le marché UK, avec une 
moyenne de 18,6 heures  par médiation, et un taux de succès de 86%.  
 
Diapo : La pyramide de Maslow appliquée à l’engagement des salariés 
AlterNego nous en propose une application aux besoins fondamentaux au travail. 
 
Radio : Une après-midi de consultation en "médiation et souffrance au travail” 
Consultation créée par Daniela Schwendener à la Maison de Santé Faidherbe du 11ème  : quatre salariés 
essaient de comprendre pourquoi ils ont craqué. Sur France Culture, le 25 avril dernier. 

http://www.pimms.org/page.jsp?currentNodeId=8
http://www.crif.org/en/node/60562?language=fr
http://www.editions-eres.com/ouvrage/3751/la-dynamique-du-conflit
https://www.youtube.com/watch?v=vNmUQr92gG0
http://www.staempflishop.com/detail/ISBN-9783727232077?bpmlang=fr&Coupon=1USaw48bELruRBff&utm_source=unine&utm_medium=website&utm_campaign=unine-2016-03&utm_content=kurzansicht#.VwQmq_mLTIU
http://store.iccwbo.org/daccord
https://www.amazon.ca/gp/switch-language/product/9284203740/ref=dp_change_lang?ie=UTF8&language=fr_CA
http://www.nonviolence-actualite.org/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=53_55&products_id=12357
https://clubdesmediateurs.fr/generalisation-de-mediation-de-consommation/
https://www.revue-etudes.com/article/la-justice-restaurative-repenser-la-peine-et-le-chatiment-17653
http://www.village-justice.com/articles/employeur-des-chances-gagner,21818.html?utm_source=Village+Bulletin&utm_medium=email&utm_campaign=A+lire+sur+le+Village+de+la+justice+cette+semaine...&utm_content=roy.al%40wanadoo.fr
http://www.vosgesmatin.fr/edition-d-epinal/2016/04/04/vosges-gerad-michel-ancien-proviseur-revient-sur-son-role-de-mediateur-academique-de-l-education-nationale
http://www.leparisien.fr/bois-colombes-92270/bois-colombes-erdf-embauche-des-mediateurs-pour-apaiser-les-riverains-11-05-2016-5786239.php
http://www.village-justice.com/articles/litige-entre-associes-pensez,22122.html?utm_source=backend&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS
http://www.cedr.com/news/?item=Mediation-Market-grows-by-5-percent-The-CEDR-2016-Mediation-Audit
https://twitter.com/AlterNego_/status/739804253909360641?cn=ZmxleGlibGVfcmVjcw%3D%3D&refsrc=email
http://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/la-consultation-travail
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Blogs, newsletters, sites à consulter  +  MOOC et formations en ligne 

 
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/ 

 

1er numéro de la « lettre des médiations » : la médiation scolaire francophone 
Une nouvelle revue électronique de langue française sur la médiation ,  fondée par des médiateurs et des 

chercheurs français, avec des représentants de pays francophones comme le Québec, la Belgique et Suisse. 

 
Newsletter de l'ANM 
Le N°1 de cette nouvelle newsletter de l’ANM est disponible ; des infos, des opinions, une tribune, un lien…. 
 

Nouveau site de Mediation Studio 
Adeline Guilhen a réalisé un nouveau site, rendez-vous des médiateurs inspirés. Chaque mois, des portraits 
de médiateurs du monde entier (senior ou junior), avec un « cadeau » et des liens pour chacun. Avec une 
version anglaise.  Aussi, une boutique d’articles amusants autour de la médiation : T-shirts, sacs, mugs….                      
 

Mediate.com 
En anglais : un blog, des services et beaucoup d’informations. Vous pouvez souscrire à la newsletter. 

 
Formation en ligne MÉDIATION AFRIQUE - MOOC (Massive Online Open Courses) 
Créé par la MAISON DE LA COMMUNICATION, en partenariat avec l’ITC – agence de l’ONU et de l’OMC. 
L’objectif est de former, à distance et en présentiel, des médiateurs d’entreprises qualifiés, certifiés, et 
opérationnels, en Afrique. La première classe multi-pays a été ouverte en septembre 2015. 
 
Les neurosciences appliquées à la négociation et à la médiation :  12 mai - 8 juillet   
Formation en ligne organisée par le CMAP sur 17 sessions « live » de 90 mn, les jeudi et vendredi de 8h30 
à 10h , animées par François Bogacz et Jeremy Lack.         Voir le bulletin d’inscription. 
 
Objectif-mediation.com : sensibilisation des chefs d’entreprises à la Médiation 
Ce mini-MOOC (Maison de la Communication) pour aider les chefs d’entreprise, managers et responsables 
d’équipe, à prévenir et résoudre à l’amiable les conflits d’entreprise B to B, B to C et en interne.  
 
En ligne : gérer les différends et prévenir les conflits en période de changement 
Linda Bérubé a réalisé une formation en ligne : 6 modules pour un total de 5 heures (video de présentation). 
Elle propose, à l’intention des cadres, une gamme de stratégies destinées à favoriser l’intégration des 
différences et à faire face aux différends qui font partie du processus de transformation organisationnelle. 

 
 

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

1a/ Formations récurrentes (par ordre alphabétique de l’organisme) 

 
AMELY : Formations à la médiation de quartier et la médiation scolaire :         à Lyon 
Consultez le site d’AMELY pour les dates et informations. 
 
CMAP : Formation à la médiation inter-entreprises :                                           à Paris 
Formation de 7 jours, soit 56 heures. Pour les professionnels. 

 
CMAP : Formation à la médiation intra-entreprise                                               à Paris 
Formation de 7 jours, soit 56 heures. Pour les professionnels. 

https://jpbsmediation.wordpress.com/
https://jpbsmediation.wordpress.com/2016/04/29/1er-numero-de-la-lettre-des-mediations/
http://www.anm-mediation.com/index.php/actualites/newsletter/archive/view
http://www.mediationstudio.com/
http://www.mediate.com/
http://visitor.r20.constantcontact.com/manage/optin?v=001PKbLI8HmW-WMM8iAjzCbZaE1H81M4EmLFSvgV84tt9URWv0DbMKLyPk1sbNvJ9Fyf-5DZqdyagrSfSx6aWtD7XDw1bcC9euHJ34wWTzIiMRwO1V5FxH7LGGlH8vNaa7K5J6W0X4YUoWj7jWM1KvuwgRovapkbPi-
http://mdc-mediation.com/afrique
https://ww5.eudonet.com/v7/datas/3993A294FDFFF0FE0FECFFDFCFFD3FDAFDBFD6294FDFFF0FE0FECFFDFCFFD3FDAFDBFD6/Annexes/PROGRAMME_NEUROSCIENCES1_2016.PDF
https://ww5.eudonet.com/v7/datas/3993A294FDFFF0FE0FECFFDFCFFD3FDAFDBFD6294FDFFF0FE0FECFFDFCFFD3FDAFDBFD6/Annexes/BULLETIN_INSCRIPTIONS_NEUROSCIENCES_2016.PDF
http://objectif-mediation.com/
http://lindaberube.tadam.tv/formation.php
http://lindaberube.tadam.tv/preview.php?id=0&utm_source=Cyberimpact&utm_medium=email&utm_campaign=Linda+B%C3%A9rub%C3%A9+Formation+en+ligne+P%C3%A2ques
http://amely.org/formations-2016/
http://www.cmap.fr/notre-offre/nos-formations/formation-a-la-mediation-inter-entreprises/
http://www.cmap.fr/notre-offre/nos-formations/formation-a-la-mediation-intra-entreprise/
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CMFM : Formation à la médiation humaniste :                                                       à Paris 
Pour découvrir l'approche humaniste développée par Jacqueline MORINEAU. Il y a deux stages de 2 jours 
chacun tous les mois. Voir le calendrier des stages sur le site, ou tel 01.44.64.84.70 

 
CNPM : Prévention et règlement des conflits :                                              divers lieux 
Formation de base de la CNPM : 50h sur 6 vendredis, à Bordeaux, Bourg-en-Bresse, Grenoble, La Réunion, 
Lyon, Paris ou Saint-Etienne.        

 
CNV : Ecole des Médiateurs Communication Non Violente:    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).  

 
EPMN : Formations de l’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. 

 
ESSEC : Executive certificate :  Négociation, Médiation et Résolution des conflits 
L'ESSEC IRENÉ et l'ESSEC Executive Education lancent ce nouvel « Executive Certificate ». 

http://executive-education.essec.fr/          Webinaire de présentation le 21 juin               

 
IEAM : formation à la médiation  :                                                                            à Paris   
Formation à la médiation sur 8 jours (4 fois 2 jours), par l’Institut d’Expertise, d’Arbitrage et de Médiation.                                         

 
IEAM : formation au « MEDEXP »  :                                                                          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.                                         

 
RESOLVERS :  Formation à la négociation et médiation :                                    à Paris                                
Deux jours pour la négociation avant de continuer avec la médiation. Signalé par Thierry Garby. 

 
1b/ Formations ponctuelles (par ordre chronologique) 

 
IEEPI-propriété industrielle: « Médiation: manager les conflits autrement »  2 juin  Paris 
Formation de l’Institut Européen Entreprise et Propriété Intellectuelle, animée par Elodie-Anne Télémaque. 
 
Formation pour avocats : Accompagner son client en médiation       23-24 juin à Paris 
Formation du CMAP pour permettre à l’avocat de comprendre le processus de médiation, connaître son rôle et 
savoir être un conseil efficace. Durée 16 heures sur 2 jours. 

 
European Negotiation Program - The EU at the Crossroads? :          4-16 Juillet à Paris 
En anglais, Summer School de l’ESSEC Business School sur la négociation et la médiation. 
 
L'accompagnement et la gestion des conflits par la médiation   6-7 oct.+ 5 nov. à Paris 
Sensibilisation à la médiation sur 3 jours (2+1) par des médiateurs de l’ANM : Nicole Bernard en oct./nov. 
 
CEDR Mediator Skills Training Programme in Paris :      11-13 oct. + 15-17 nov. à Paris 
Formation du CEDR sur 6 jours, en partenariat avec l’IFOMENE, conduisant à l’accréditation CEDR. 

 
Faire face à l’agression, la violence et l’impuissance dans les conflits : 6/3/17 à Rodez 
3 stages de 24h en mars, mai et juillet 2017, pour tous professionnels, organisés par l’IECCC et animés par 
Elizabeth Clerc et Hervé Ott.                      http://www.ieccc.org/spip.php?article175 

 
Stages de médiation par les pairs en milieu scolaire 
Formation de formateurs ou d’élèves médiateurs organisés par l'association  MédiActeurs Nouvelle Génération. 
 

http://www.cmfm.fr/
http://www.cnpm-mediation.org/formations-a-la-mediation
http://ecoledesmediateurscnv.typepad.com/ecole-des-mediateurs-cnv/
http://www.epmn.fr/formations-epmn-mediateurs-associes.html
http://executive-education.essec.fr/
https://attendee.gotowebinar.com/register/2313159534280711426
http://www.ieam.eu/formations/planning-formations/
http://www.ieam.eu/formations/planning-formations/
http://resolvers-adr.blogspot.fr/p/blog-page.html
http://www.ieepi.org/formations/mediation-manager-les-conflits-autrement/
http://www.cmap.fr/notre-offre/nos-formations/formations-sur-mesure/accompagner-son-client-en-mediation/
http://info.essec.edu/European-Negotiation-Brochure-Request.html
http://www.anm-mediation.com/index.php/formations/sensibilisation-a-la-mediation
http://www.icp.fr/formations/mediator-skills-training-cedr--35416.kjsp
http://www.ieccc.org/spip.php?article175
http://www.mediacteurs.com/les-formations-agrave-la-mediation-par-les-pairs.html
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Gestion positive des conflits interpersonnels :                                                 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.  

 
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 de Catherine Poli et Alexis Albarian. 

 
DU Formation aux fonctions de médiateur :                                                         à Béziers 
DU en formation continue à l’Université Paul-Valéry de Béziers. Responsable : Anne-Valérie Mazoyer. 
Date limite d’envoi des dossiers de candidature : vendredi 27 mai 2016. 
 
Master 2 "Modes alternatifs de règlement des conflits" :      octobre 2016  à Bordeaux 
Ouverture d’un Master 2 en formation continue à l’Université de Bordeaux en octobre 2016.  

 
DU Médiation de l'Ecole de Droit- UDA                                              à Clermont - Ferrand 
http://droit.u-clermont1.fr/mediation.html 

 
DU Médiation et Règlement des conflits                                                        à La Rochelle 
3ème promotion lancée à La Rochelle pour ce DU créé en 2014 par l’Université de La Rochelle en partenariat 
avec la Maison de la Communication. Ouvert à tous professionnels souhaitant s’appuyer sur la médiation dans 
leur activité professionnelle et suivre une formation pratique à la communication et à la médiation. 
 
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 et négociation                                                 à Nimes / Aix-en-Provence 
L'Institut des  Hautes  Etudes  en  Médiation et en  Négociation (IHEMN)  et  l'Université de  Nîmes  organisent  
en partenariat une formation  à la médiation,  la négociation  et la procédure  participative. La prochaine session 
débutera à Aix en  novembre 2016.  

 
DEMF de Médiation Familiale                                                                      à  Paris/Nanterre                                                                     
Diplôme d’État de Médiateur Familial de l’Université Paris 10, en partenariat avec APME Formation. 

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.cnam-lr.fr/bin/download/formation/pole-sante/CNAM_PlaquetteMediation_2013_WEB.pdf
http://formations.univ-montp3.fr/fr/index/offre-de-formation/diplome-universite-generique-1/sciences-humaines-et-sociales-SHS/diplome-d-universite-formation-aux-fonctions-de-mediateur-program-fruai0341089zprhnd95uqn.html
https://droit.u-bordeaux.fr/Formations/Masters-2016-2017/Mention-Justice-proces-et-procedures2/Master-2-Modes-alternatifs-de-reglement-des-litiges
http://droit.u-clermont1.fr/mediation.html
http://droit-gestion.univ-larochelle.fr/DU-Mediation-et-reglement-des-conflits
http://fdsp.univ-lyon2.fr/du-mediation-595932.kjsp?RH=1397193534368
http://www.univ-lyon2.fr/master-2-mediation-264027.kjsp
http://www.cnam-lr.fr/bin/download/formation/pole-sante/CNAM_PlaquetteMediation_2013_WEB.pdf
http://www.droitetsante.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=119&Itemid=146
http://www.cnam-paysdelaloire.fr/negociation-mediation-et-transaction-cs33p-1--942.kjsp
http://www.ihemn.org/actualiteacutes.html
https://www.u-paris10.fr/formation/preparation-au-diplome-d-etat-de-mediateur-familial-97313.kjsp
http://www.apme-formation.fr/formation-initiale.html
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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-de-
competence-pratiques-de-mediation-249634.kjsp?RH=1366183913272 

 
DU1 de Médiation de l’IFOMENE                                                                                à Paris 
40h sur 4 week-ends : cours les vendredi 17h-20h + ateliers pratique les samedi 10h-18h + mini-mémoire. 

 
DU2 de Médiation de l’IFOMENE                                                                                à Paris 
Formation de 100 heures sur 10 week-ends, avec des options spécialisées.  

 
Master 2 Communication et Médiation d'Entreprise                                               à Paris 
Formation de l’Ifomene, pour le titre de Consultant en communication de crise et médiation.  

 
Certificat Gestion de conflits & médiation en entreprise                                        à Paris 
Formation en partenariat entre l’ICP/Ifomene et l’Université Paris-Dauphine. 

 
Diplôme d’état de médiateur familial                                                                        à Paris 
Formation de l’Ifomene sur 18 mois (une semaine par mois). 

 
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 Modes amiables de résolution des différends :                           octobre 2016  à Pau 
DU de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour : 211h = 161 h sur 9 mois (vendredi et samedi) + mémoire 
50h. Trois options à choisir parmi 5. Inscriptions jusqu’à septembre pour la session octobre 2016 – juin 2017.  

 
DU Médiation :                                                                                                        à Toulouse 
http://www.ut-capitole.fr/formations/se-former-autrement/formation-continue/diplome-d-universite-de-mediation-droit-et-pratiques-de-la-
mediation-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 professionnelles de l’ANM  Voir le contenu de ces formations sur le site de l’ANM : 

Proposer et construire une intervention de médiation dans les relations individuelles 
de travail, par Federica Oudin :                                                                      3 juin à Paris 
La co-médiation, par Marthe Marandola :                                                   24 juin à Paris 
 
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 

 
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/ 

 

http://cfp.u-paris2.fr/36163832/0/fiche___formation/&RH=ACCUEIL_FR
mailto:mwandasj@cnam.fr
http://cnam-developpement.cnam.fr/management-gestion/pratiques-de-mediation-coaching/certificat-de-competence-pratiques-de-mediation-249634.kjsp?RH=1366183913272
http://cnam-developpement.cnam.fr/management-gestion/pratiques-de-mediation-coaching/certificat-de-competence-pratiques-de-mediation-249634.kjsp?RH=1366183913272
http://www.icp.fr/formations/diplomes/diplomes-universitaires/diplome-universitaire-de-mediateur-1ere-partie-2228.kjsp?RH=11429522327430-145
http://www.icp.fr/formations/diplomes/diplomes-universitaires/diplome-universitaire-de-mediateur-2nde-partie-2229.kjsp?RH=11429522327430-145
http://www.icp.fr/formations/diplomes/masters/master-communication-et-mediation-d-entreprise-m2--2220.kjsp?RH=11429522327430-145
http://www.icp.fr/formations/certificats/certificat-gestion-des-conflits-et-mediation-en-entreprise-28687.kjsp?RH=11429522327430-145
http://www.management-mediation.ifomene.dauphine.fr/
http://www.icp.fr/formations/diplomes/diplomes-universitaires/diplome-d-etat-mediateur-familial-2223.kjsp?RH=11429522327430-145
http://www.scfc.parisdescartes.fr/index.php/descartes/formations/psychologie/du-gestion-et-resolution-de-conflits-negociation-mediation
http://forco.univ-pau.fr/live/formations/du/diplome+d+universite+modes+amiables+de+resolution+des+differends
http://www.ut-capitole.fr/formations/se-former-autrement/formation-continue/diplome-d-universite-de-mediation-droit-et-pratiques-de-la-mediation-en-matiere-civile-commerciale-et-sociale-formation-continue--304291.kjsp
http://www.ut-capitole.fr/formations/se-former-autrement/formation-continue/diplome-d-universite-de-mediation-droit-et-pratiques-de-la-mediation-en-matiere-civile-commerciale-et-sociale-formation-continue--304291.kjsp
http://formation-continue.univ-tours.fr/offre-de-formation/mediation-et-gestion-des-conflits-du--223830.kjsp
http://www.anm-mediation.com/index.php/formations/formation-professionnelle
mediationaveyron@wanadoo.fr
http://www.ifcm.cc/les-mediations-complexes-multi-acteurs-multi-objets-avec-arnaud-stimec/
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Parler de sexualité en médiation familiale                                                    10 juin à Paris 
Formation de l’APME, animée par Dominique Huger et Agnès Van Kote. 

 
Master-class : « Etre ou ne pas être médiateur ?»  :             24-29 juin, Vallée de la Loire 
Quatre jours de réflexion animés par le Canadien Thierry Bériault au Château des Granges à Suilly-la-Tour. 

 
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 

 
Gary Friedman : stage de médiation et méditation :                29 août - 2 sept. à Talloires 
Il reste quelques places pour ce stage original, en anglais, animé par le médiateur Gary Friedman et le moine 
bouddhiste Norman Fischer. Une occasion d’approfondir sa posture de médiateur ou professionnel du conflit. 

 
Familial : Le cycle de l’enfant en médiation                                    22 et 23 sept. à Paris 
Formation de l’APME, animée par Agnès Van Kote 
 
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 :                                à Paris  
De nombreux thèmes sont offerts régulièrement. Infos :       www.apme-formation.fr 

 
Décoder les messages silencieux  pour mieux réussir sa médiation :      à Paris ou Lille 
Formation à l’intention des médiateurs, par Kiineo (Isabelle Fetet) sur le décodage du non-verbal.  
 
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 (13 avril+18 mai+15 juin) ou généraliste.  
Coordonné par Catherine EMMANUEL, avec un intervenant différent à chaque soirée (de 18h à 21h).  

 
« Médiation en scène » à l’Ifomene                                                                         à Paris 
Avec les techniques du théâtre, travail sur les difficultés rencontrées en médiation. 
 
« 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 

http://www.apme-formation.fr/parler-de-sexualite-en-mediation.html
http://www.cnpm-mediation.org/formations-a-la-mediation/formations-particulieres/juin-2016-masterclass-qetre-ou-ne-pas-etre-mediateur-to-be-or-not-to-be-q
mailto:mediationaveyron@wanadoo.fr
mailto:mediationaveyron@wanadoo.fr
http://www.mediationstudio.com/blog
http://www.apme-formation.fr/enfants-en-mediation.html
http://www.conflits.ch/
http://www.apme-formation.fr/
http://www.kiineo.com/#!formation-mediation/c15lr
cima-lyon@orange.fr
mailto:mediation.ifomene@icp.fr
http://www.icp.fr/formations/certificats/mediation-en-acte-2336.kjsp?RH=11429522327430-145
http://www.icp.fr/formations/certificats/mediation-en-scene-28689.kjsp?RH=11429522327430-145
mediation.club.france@outlook.com
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ANM : Entraînement à la médiation « sur mesure » :                                               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).  
 
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’IEAM                                                                            à Paris             
 
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 :                                                                         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 :                               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 :                                           à Lille ou Paris 
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/ 

http://www.anm-mediation.com/index.php/formations/ateliers-d-entrainement
http://www.anm-mediation.com/
http://www.ieam.eu/formations/planning-formations/
mailto:mediation.ifomene@icp.fr
cima-lyon@orange.fr
http://www.droit-collaboratif.org/sessions-de-formation-en-2015-1-9-59
http://www.12saintyves.fr/images/stories/formation/plan_general__Robiou_du_Pont.pdf
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 10 juillet 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 

http://www.anm-mediation.com/
http://www.medias-mediations.fr/flash-info-médiation
http://www.mediateurseuropeens.org/
http://www.cimj.com/
mailto:roy.al@wanadoo.fr
roy.al@wanadoo.fr

