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EDITO
Problèmes de voisinage, situations de couple
délicates,
relations
personnelles
complexes, situations
professionnelles
perturbées... Vous pouvez être confrontés
dans votre quotidien à ces situations qui
altèrent votre bien-être ou celui de
vos proches.
Nombreux sont aussi les professionnels
amenés à gérer ces situations où parfois, le
sentiment de passer à côté de quelque
chose d'essentiel domine. En connaître les
raisons est un atout indéniable pour, à la fois
mieux les traiter et en amont mieux les
prévenir.
Tous les professionnels du droit
(magistrat, avocat...) ont un devoir de
conseil sur les alternatives qui peuvent être
mises en place dans les situations
conflictuelles.
Cette formation est l’occasion de pouvoir
approcher la médiation, ses enjeux, son
processus et de quelle façon prendre en
compte l'aspect émotionnel des parties.
Les conflits dans un quotidien professionnel
et personnel se font de plus en
plus fréquents, du fait de nos modes de vie,
nos
fonctionnements, nos comportements,
des problèmes financiers personnels, des
phénomènes
sociaux compliqués,
des
relations familiales complexes. Ces conflits
peuvent faire l’objet de traitement efficace
par le processus de médiation au détriment
des procédures judiciaires longues et
coûteuses.
Forts de nos années d’expérience, nous
avons constaté que pour régler une situation
conflictuelle,
il est
primordial voire
indispensable de s’intéresser à l’aspect
émotionnel d’un conflit.
Cette formation vous donne les outils et les
techniques indispensables, comme par
exemple le processus de l'entretien individuel
incontournable pour effectuer un travail
efficace avec chaque partie en conflit et vous
amener au seul objectif d'aboutir à des
accords pérennes entre les parties.

INTERVENANTS
Christophe de Meeûs
Co-fondateur IEDRS
Consultant-formateur
Spécialisé dans la gestion des
comportements, le décodage
du non verbal et le traitement
des conflits, il intervient en
prévention des risques
professionnels.

Christian Bos
Co-fondateur IEDRS
Consultant-formateur
Médiateur Professionnel
Il présente une expérience
de plus de 10 ans dans la
médiation.

Muriel Seyler
Consultante Conseil RH et
Management
Consultante depuis 10 ans sur
les questions de management
et de gestion des ressources
humaines.

Lionel Gueth Wolf
Avocat à la Cour, Médiateur
professionnel
Il exerce notamment dans la
gestion de sociétés en faillite ou
en liquidation, le droit
commercial, le recouvrement de
créances, le bail à loyer, le droit
du travail et le droit de la famille.

Cécile Fournier Grandidier
Médiateure Professionnelle
Médiation judiciaire et
conventionnelle
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La Médiation est aujourd’hui, sans conteste, un mode de règlement des conflits.
C’est une discipline à part entière qui mérite d’être développée au regard de son efficacité et de
sa pertinence pédagogique.
Cette formation concerne tous les professionnels qui envisagent de s’orienter vers le métier
de Médiateur Professionnel ou qui souhaitent améliorer leurs compétences dans le traitement,
la compréhension et la prévention du conflit, au sein de leur structure professionnelle.

PUBLIC

Professionnels du droit, de la santé, du
conseil, indépendants… qui souhaitent
ajouter des compétences à leur métier et
maîtriser le processus de médiation en sus
de leur activité professionnelle.

Des particuliers, salariés, agents qui
souhaitent par le biais de cette formation,
comprendre les origines d’un conflit, prendre
du recul, apprendre des techniques, afin de
prévenir les conflits.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
La formation Initiation à la Médiation a pour objectif d’apporter les connaissances nécessaires
sur ce qu’est la médiation comme alternative efficace au traitement des conflits. L’objectif
étant de comprendre l’importance et la dominance du traitement de l’aspect émotionnel des
parties en conflit pour arriver à un accord pérenne.
ü Comprendre et expliquer ce qu’est la médiation comme alternative à la résolution des
conflits
ü Analyser et identifier les sources et causes des situations conflictuelles
ü Gestion et traitement de l’aspect émotionnel lié à une situation conflictuelle
ü Utiliser certains outils de la médiation dans son domaine professionnel et personnel
ü Traiter les situations conflictuelles dans un contexte professionnel et personnel.

PEDAGOGIE

L’IEDRS attache une grande importance à
la pédagogie et à toutes les techniques
d’apprentissage performantes.

ü
ü
ü
ü
ü

Jeux de rôle
Simulations d’entretien de médiation
Analyse de mini-reportages, interviews…
Exercices de sensibilisation
Implication personnelle par des jeux et
des tests
ü Travaux inter-module : analyse de films,
d’ouvrages, d’articles…
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Compétences
acquises

•

Décoder un conflit
Analyser une situation conflictuelle
Repérer les sources et les causes d’un conflit
Décoder et analyser l’aspect émotionnel des parties en conflit

•

Le processus de médiation et le rôle du médiateur
Identifier la médiation et les professions annexes
Présenter le processus de médiation, le rôle et les engagements du
médiateur, l’utilité de la médiation dans les situations conflictuelles
Savoir argumenter
Répondre aux objections.
Respecter les étapes d’un processus de médiation
Préparer les entretiens individuels et collectifs

“ Etre médiateur ce n’est pas seulement une activité professionnelle,
c’est un état d’esprit, une façon de concevoir ses relations avec

autrui. L’activité de médiateur ne se pratique pas, elle se vit, ce
n’est pas un métier du paraître, mais de l’être, du sentir…”

Lionel G-W , Avocat

“ Dès le premier module, j’ai réalisé que cette formation allait

largement dépasser mes attentes. Non seulement j’ai appris les

fondements d’un métier hors norme, mais surtout des principes qui

ont changé mes réactions vis-à-vis de mon entourage ainsi que mon

comportement et mon approche des conflits en général. ”

Témoignages

Luxembourg

N ancy C, RH
Luxembourg

D’autres témoignages sur www.iedrs.com
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PROGRAMME
MODALITÉS
Durée : 4 jours
Lieu : Metz, Paris, Luxembourg, Bruxelles
Frais d’inscription : 200 euros
Coût : 1 400 euros HT
Formation sanctionnée par une attestation de formation

MODULE Conflits
Objectifs
- Décoder les conflits
- Identifier les causes et sources d’un conflit
- Identifier les différents modes de résolution des conflits
Ce module vous permet d’être en capacité de définir pour chaque
conflit les sources et les causes, afin de proposer des solutions
préventives et curatives dans tous les domaines de votre vie
commerciale et civile.
MODULE Médiation
Objectifs
- Identifier les étapes du processus de médiation
- Maîtriser les incontournables de la médiation
- Charte du Médiateur Professionnel
Ce module aborde le processus de médiation, et la technique de
recherche d’informations lors des entretiens individuels.

Nos dates de démarrage
Bruxelles
15 novembre 2016

Metz

Découvrez toutes nos
dates sur le site :

17 novembre 2016

www.iedrs.com
Luxembourg
24 novembre 2016

ou contactez-nous

Paris

formations@iedrs.com

28 février 2016
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Contactez-nous :
IEDRS
Service Formation

12 Boulevard de Trèves
57070 METZ
) +33 (0)3 87 50 81 58

Responsable Pédagogique :
Christian Bos : christian.bos@iedrs.com
Secrétariat :
secretariat@iedrs.com
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