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Après avoir rendu la justice au nom du 
peuple français, il a trouvé plus utile 
de se spécialiser dans le traitement et 
la prévention des conflits. Expert en 
communication, il a acquis une expérience 
de plus de 10 années dans, entre autres, 
la médiation et la conciliation dans le 
domaine des relations de travail.

Il est intervenu dans plusieurs cas de 
harcèlement (mobbing) et de médiation 
familiale très conflictuelle.

Avec plus de 20 ans d’expérience, il est 
spécialisé dans la gestion des  compor-
tements, le décodage du non verbal et 
le traitement des conflits, il intervient en 
prévention des risques professionnels. 
Il a travaillé pour de nombreux clients 
dans des domaines variés  comme  les  
hôpitaux ,  les  transports urbains,  l’im-
mobilier, la mécanique ou les sociétés de 
services.

EN 2012 ILS ONT FONDÉ L’IEDRS,
INSTITUT EUROPÉEN 

POUR LE DÉVELOPPEMENT 
DES RELATIONS SOCIALES
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INSTITUT  
EUROPÉEN 
POUR LE 

DÉVELOPPEMENT 
DES RELATIONS 

SOCIALES

L’IEDRS axe son activité sur les 3 pôles 
que sont la Médiation, la Formation et 
le Conseil. 
L’IEDRS, implanté à Metz et Luxembourg, 
accompagne particuliers et professionnels 
dans la prévention et le traitement de 
conflit, l’amélioration des relations sociales 
et l’optimisation de la qualité de vie au 
travail.

MÉDIATION

FORMATION

CONSEIL

La Médiation Professionnelle s’appuie sur un processus structuré qui permet aux personnes en situation 
conflictuelle, qu’elle soit entre deux voisins, collègues ou entreprises, d’être accompagnées par une tierce 
personne, le médiateur, afin qu’elles trouvent par elles-mêmes une solution pérenne au conflit qui les oppose.

L’IEDRS s’est entouré de praticiens de la médiation et d’experts en communication, pour faire de ses 
formations une alliance théorie/pratique reconnue par les entreprises, les institutions publiques et les 
stagiaires.

Améliorer les conditions de travail, c’est accéder à un environnement serein et performant. Que ce soit par 
la mesure de la qualité de vie au travail, la mise en place d’une formation sur-mesure, ou encore par la 
volonté d’effectuer un audit complet, l’IEDRS accorde à chaque demande une attention particulière.



4

Metz

Luxembourg

Bruxelles

Paris

« L’IEDRS, IMPLANTÉ À METZ ET LUXEMBOURG, 
TRAVAILLE SUR TOUTE LA FRANCE. ACTUELLEMENT SES FORMATIONS 
SONT DISPONIBLES DANS QUATRE VILLES : METZ, LUXEMBOURG, 

PARIS ET BRUXELLES » 

IMPLANTATIONS
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MÉDIATION

« LA MÉDIATION PROFESSIONNELLE EST UNE MÉTHODE 
ALTERNATIVE ET UN MOYEN EFFICACE POUR TRAITER LES 

CONFLITS PERSONNELS ET PROFESSIONNELS »
 

DANS QUELS CONFLITS PEUT-ON FAIRE APPEL À UN MÉDIATEUR ?

NEUTRALITÉ
IMPARTIALITÉ
INDÉPENDANCE

ConsommationProfessionnels 

CivilsFamiliaux 

La Médiation s’appuie sur un processus rigoureux, confidentiel et efficace, dans lequel les parties en conflit sont active-
ment impliquées, afin de parvenir par elles-mêmes à trouver un accord pérenne.

Il s’agit de la seule voie qui permet de se reconstruire au lieu de se co-détruire, de re-communiquer, de trouver un accord 
qui ne sera pas imposé par un tiers, de se responsabiliser et apaiser chaque partie par une solution durable et librement 
choisie. 

Le Médiateur Professionnel, tiers neutre, accompagne les parties  tout au long du processus de médiation et favorise le 
dialogue en les aidant à restaurer la communication. Professionnel des relations humaines et utilisant des techniques de 
communication, le Médiateur Professionnel amène les parties à trouver par elles-mêmes, de façon volontaire, un accord 
pérenne et dans le respect de l’autre.

Médiateur
Professionnel 
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FORMATIONS

De l’initiation à la pratique, l’offre de formations de l’IEDRS s’adapte aux besoins de chacun et répond efficacement à la 
réalité du terrain :

INITIATION À LA 
MÉDIATION

Formation
Comportement

Formation
sur-mesure

COMPRENDRE L’ASPECT ÉMOTIONNEL LIÉ À UNE SITUATION 
CONFLICTUELLE

TRAITER LE CONFLIT AVEC LES OUTILS DU MÉDIATEUR

PRÉVENIR UNE SITUATION CONFLICTUELLE EN AMÉLIORANT LA 
QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

MÉDIATEUR 
PRATICIEN

CONSULTANT 
MÉDIATEUR

Savoir être pour 
savoir faire : 
Traitement et 
prévention des 
conflits

prévention des 
risques 
psychosociaux et
amélioritation du 
dialogue social

« DEVENIR MÉDIATEUR PROFESSIONNEL » 
 

« LES OUTILS DU MÉDIATEUR AU SEIN DE VOTRE MÉTIER » 
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CONSEIL

« QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL : UNE PRIORITÉ » 
 

AUDIT EN ENTREPRISE - BILAN DE L’ENQUÊTE - FORMATION ADAPTÉE - 
ACCOMPAGNEMENT ET SUIVI 

Spécialisé dans l’audit relationnel et organisationnel, ainsi que dans la gestion des comportements, l’équipe de l’IEDRS 
met tout en œuvre, grâce à des processus éprouvés, pour répondre efficacement aux problématiques de chaque société.

ISQVT©  : Questionnaire interactif qui permet à chaque salarié d’exprimer sa vision de la qualité de vie au travail 
et ainsi d’établir un diagnostic de l’organisation pour mettre en place un plan d’action efficace et pertinent.

L’ALLIANCE ENTRE QUALITÉ DU TRAVAIL, QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL ET 
PERFORMANCE

Le label QRS® permet aux entreprises, collectivités, associations, de se 
différencier clairement de la concurrence et d’afficher un engagement 
fiable et concret dans une démarche respectueuse des relations humaines.

ISQVT© (Inventaire Systémique de Qualité 
de Vie au Travail) 

outil performant permettant d’évaluer 
simultanément la qualité de vie au 
travail d’un point de vue individuel et 
d’un point de vue organisationnel.
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RELATIONS SOCIALES

« DÉVELOPPER LA QUALITÉ DES RELATIONS SOCIALES, C’EST 
PLACER L’HUMAIN AU CENTRE DE L’ENTREPRISE » 

 

COMPRENDRE L’ASPECT 
ÉMOTIONNEL DES CONFLITS

DIALOGUE SOCIAL 
APAISÉ 

QUALITÉ DE 
VIE AU TRAVAIL 

AMÉLIORER LA 
COMMUNICATION
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ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

Banque du Luxembourg : Formation Médiation

E. Leclerc – Réseau Scapest : Formation 
Comportement Savoir être pour Savoir faire

Mc Donald’s Champagne-Ardenne : QRS SIBRA Rhône-Alpes : Formation Comportements et 
cohésion d’équipe 

CPCU : Formation Qualité Relationnelle

Crédit Immobilier de France (Haute-Savoie)
Rhône-Alpes : Coaching



Relations avec la presse : Diana Pallas
Email : communication@iedrs.com
Tél. +33 (0) 3 87 50 81 58

IEDRS France : 12 boulevard de Trèves F-57070 Metz
IEDRS Luxembourg : 20 rue de Hollerich L-1740 Luxembourg


