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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 confl ictuelle.

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 confl its, 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

CHRISTIAN BOS
Directeur de l’IEDRS 

Médiateur Professionnel
Consultant Formateur

CHRISTOPHE DE MEEÛS
Directeur de l’IEDRS 

Médiateur Professionnel
Consultant Formateur
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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’Institut IEDRS, implanté à Metz et 
Luxembourg, accompagne particuliers 
et professionnels dans la prévention et 
le traitement de confl it, 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 
confl ictuelle, qu’elle soit entre deux voisins, collègues ou entreprises, d’être accompagnées par une tierce 
personne, le médiateur, afi n qu’elles trouvent par elles-mêmes une solution pérenne au confl it 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’eff ectuer un audit complet, l’IEDRS accorde à chaque demande une a� ention particulière.
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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, confi dentiel et effi cace, dans lequel les parties en confl it sont active-
ment impliquées, afi n 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 effi cacement à la 
réalité du terrain :

Formation
Comportement

Formation
sur-mesure

Savoir être pour savoir faire 

Traitement et prévention des 
confl its

Prévention des risques 
psychosociaux et amélioritation du 
dialogue social

« DEVENIR MÉDIATEUR PROFESSIONNEL » 
 

« LES OUTILS DU MÉDIATEUR AU SEIN DE VOTRE MÉTIER » 
 

« LA FORMATION CONSULTANT MÉDIATEUR EST HOMOLOGUÉE PAR 
LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE LUXEMBOURGEOISE » 

 

Formation
Comportement

Formation
sur-mesure
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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 effi cacement 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 effi cace 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 diff érencier 
clairement de la concurrence et d’affi  cher un engagement fi able et concret dans une 
démarche respectueuse des relations humaines.

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

Outil performant perme� ant d’évaluer simultanément 
la qualité de vie au travail d’un point de vue individuel 
et d’un point de vue organisationnel.

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

ISQVT© (Inventaire Systémique de Qualité de 
Vie au Travail) 
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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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« Je tiens à vous féliciter pour votre 
expertise et la qualité de votre travail 

dans la gestion de notre dossier 
particulièrement sensible en privilégiant 
la qualité des relations humaines par une 

compétence avérée dans l’écoute active et 
l’accompagnement de l’ensemble 

de nos salariés » 
 

PASCAL OLEJNICZAK

Directeur  Général Hospitalor, Groupe SOS
102C rue Amelot 75011 Paris
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« J’ai choisi de me former à la médiation 
professionnelle à l’Institut IEDRS car leurs 

formations sont fl exibles et peuvent facilement 
être conciliées avec la vie professionnelle. Je 

suis avocate et grâce à ce� e formation, j’ai 
appris à comprendre le rôle des émotions des 

personnes confrontées à un confl it. Maintenant 
j’arrive à mieux comprendre mes clients, et par 

conséquent je peux mieux les conseiller  » 
 

CLAUDIA MONTI

Ombudsman du Grand-Duché de Luxembourg / Avocat en droit pénal 
60 Rue Adolphe Fischer, 1520 Luxembourg
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« Cela fait 20 ans que je travaille dans le domaine 
du recrutement. Je suis en contact continu avec 
les individus et je voulais avoir un regard un peu 

diff érent sur mon approche professionnelle. 
La formation de Consultant Médiateur est un 
excellent complément de carrière qui permet 

d’apprendre à traiter et prévenir les confl its, et 
d’avoir une communication plus effi  cace auprès de 

ses collaborateurs » 
 

HÉLÈNE TURQUEY

Directrice Actualis Conseil et Services RH 
46A Avenue J.-F. Kennedy, 1855 Luxembourg
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Infoligne : 26 20 40
Une initiative de l’Institut national
pour le développement de la formation professionnelle continue

Plus de 8000 formations :

langues, informatique, finance, construction, sécurité…

Développez vos compétences

Les 4 ingrédients pour améliorer la
formation continue en entreprise
Conférence

Gérer la formation
continue en entreprise

Oct.
2017

18.05

Formation

20.04
Les plus-values d’un logiciel de gestion
financière pour la gestion d’un cabinet d’avocat
Conférence

Gestion d’un cabinet
d’avocat16.03
Formation

L’IUIL...
ET LA FORMATION CONTINUE ►►►►www.iuil.lu

Die Gründer des „Institut euro-
péen pour le développement des
relations sociales“ (IEDRS), situ-
iert in Luxemburg und Metz, set-
zen sich seit 2012 für bessere Ar-
beitsplatzqualität ein.

Mediation, Formation,
Beratung
Mediation, Formation und Bera-
tung, das sind die drei Achsen,
auf denen die Aktivitäten des In-
stitutes fußen. Fortbildungen in
den Bereichen werden neben Lu-
xemburg und Metz zusätzlich
noch in Brüssel und Paris ange-
boten.

Was aber ist nun eigentlich das,
was unter „médiation profession-
nelle“ angeboten wird? Die
Mediation soll eine alternative
Methode zur Konfliktlösung

darstellen, bei der beide Parteien
aktiv in den Schlichtungsprozess
mit eingebunden werden. Dabei
sollen sich die Konfliktparteien
gegenseitig wieder aufbauen und
nicht zerstören, wie es oftmals in
eindimensionalen hierarchi-
schen Strukturen der Fall ist.

Der neutrale und unabhängige
Mediator soll sowohl bei familiä-
ren als auch bei zivilen und be-
ruflichen Streitigkeiten eingrei-
fen können.

Drei Stufen
der Ausbildung
Die Formation zum Mediator soll
in drei Stufen erfolgen, die sich je
nach den Bedürfnissen des ein-
zelnen richtet: „Initiation à la mé-
diation“, „Médiateur practicien“
und „Consultant médiateur“. Da-
durch soll es späterhin möglich
sein, präventiv Konflikte zu ver-
meiden und nachträglich zu lö-
sen. Zudem soll der Mediator
psychosoziale Risiken erkennen
und den sozialen Dialog inner-
halb einer Gruppe verbessern
können. Auch sollen die emotio-

nalen Komponenten eines Kon-
fliktes besser eingeschätzt wer-
den können und somit insgesamt
die Arbeitsplatzqualität angeho-
ben werden.

Spezialist in
non-verbaler
Kommunikation
Als Ausbilder stehen die beiden
Gründer Christophe de Meeûs,
spezialisiert in non-verbaler
Kommunikation, und Christian
Bos, Spezialist bei Einsätzen in-
nerhalb des Arbeitsplatzes.

Unterstützt werden die beiden
von Arnaud Despinoy, Pädagoge
mit 20 Jahren Erfahrung, Lionel
Gueth Wolf, erfahrener Jurist,
und Cécile Grandidier Fournier,
Diplom-Psychologin und spezia-
lisiert auf Mediation im juristi-
schen Bereich.

In unterschiedlichen Modulen,
die jeweils auf Konflikte und
Konfliktlösung eingehen, werden
den Teilnehmern fundierte
Schlichtungskenntnisse beige-
bracht. ws

IEDRS Schlichtungsverfahren einfach erklärt

Professionelle Mediation
Christian Bos und
Christophe de Meeûs.
Diese Namen dürften dem
Otto Normalbürger wohl
kaum bekannt vorkommen.
Das dürfte sich in naher
Zukunft ändern.

14 Tageblatt
Donnerstag, 2. März 2017 • Nr. 52ADVERTORIAL FORMATION CONTINUE

Article publié le 02 mars 2017, journal Tageblat, Luexembourg
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vec 53,7 millions d'euros en
2014, l'aide à la formation pro-

fessionnelle continue a fait un bond
de 11,6 % par rapport à 2013. L'Ob-
servatoire de la formation, dans son
Formabref de décembre 2016, indi-
que aussi qu'il s'agit là de l'augmen-
tation la plus marquée depuis le re-
lèvement du taux de cofinancement
en 2011. Ce dernier atteint les 20 %
imposables du montant annuel in-
vesti, mais passe à 35 % des frais de
salaire d'un employé lorsqu'il n'a
pas de qualification ou est âgé de
plus de 45 ans.
En espèces sonnantes et trébu-
chantes, le montant moyen de
l'aide accordée aux entreprises se
chiffre à 36 082 euros – en progres-
sion de 1,5 % par rapport à 2013. Le
montant médian du cofinancement
n'atteint cependant que 7 946 eu-
ros – une somme 4,5 fois inférieure
au montant moyen –, ceci du fait de
l'importante cohorte de petites en-
treprises bénéficiaires et qui, de par
leurs effectifs, n'aspirent qu'une
part modeste du financement dispo-
nible. Les structures employant 1 à
9 salariés perçoivent ainsi une
contribution de 2 685 euros en
moyenne... contre 655 630 euros
pour les entreprises de 1 000 em-
ployés et plus.

Finances et assurances
en tête
Toutefois, l'Observatoire souli-

gne que si l'aide moyenne par sala-
rié s'élève à 290 euros, elle atteint
536 euros pour les entreprises em-
ployant de 1 à 9 collaborateurs. Ceci
s'explique notamment par le fait
que les formations que ces petites
entreprises mettent sur pied ont une
durée plus longue que celles organi-
sées par des plus grosses structures,
exception faite des entreprises de
1 000 salariés et plus.

A

> Cela n'empêche pas les entreprises
employant 250 salariés et plus de
capter 36 millions d'euros – soit plus
des deux tiers du montant total
(53,7 millions) – contre 5,2 millions
«seulement» octroyés aux structures
de moins de 50 salariés. Les entre-
prises des secteurs «Activités finan-
cières et d'assurance» ne sont pas en
reste puisqu'elles attirent 13,3 mil-
lions d'euros, soit un bon quart des
aides étatiques. Ces dernières repré-
sentent un peu plus du quart des ef-
fectifs de salariés en formation.

Un autre grand pôle est représenté
par les entreprises du secteur des
«Activités spécialisées, scientifiques
et techniques» d'où proviennent
pas moins de 20 % des demandes de
cofinancement. L'État leur a octroyé
10,6 millions d'euros d'aide à la for-
mation en 2014. L'Observatoire
souligne également la forte progres-
sion du secteur «Transport et entre-
posage» qui enregistre un accroisse-
ment de l'aide perçue de plus de
1 million d'euros, atteignant près de
7 millions d'euros.

Pour qu'il y ait cofinancement, il
faut bien évidemment qu'il y ait des
demandes et près de 70 % d'entre el-
les émanent de structures dont l'in-
vestissement en formation est pla-
fonné à 75 000 euros. L'aide oc-
troyée à ces entreprises, malgré leur
nombre, reste modeste puisqu'elle
ne se chiffre qu'à 6,4 millions d'eu-
ros alors que celles consacrant plus
de 75 000 euros à la formation cap-
tent un montant de 47,3 millions
d'euros. En valeur absolue, le nom-
bre de demandes de cofinancement

– 1 487 en 2014 – augmente de près
de 10 % par rapport à 2013. Ces
nouvelles requêtes émanent le plus
souvent d'entreprises de moins de
10 salariés et se concentrent surtout
dans le secteur «Activités spéciali-
sées, scientifiques et techniques».
Au final, si seulement 8,1 % des
entreprises privées bénéficient de
l'aide d'État à la formation, 81 % des
salariés travaillant dans les activités
financières et l'assurance sont em-
ployés par des entreprises bénéfi-
ciant d'un cofinancement.

Rachid Kerrou
(Le Jeudi)

L'Observatoire de la formation analyse la contribution de l'État à la formation en entreprise.
Concentration n'est pas raison
Si la participation de l'État à la forma-
tion professionnelle continue pro-
gresse, elle reste essentiellement cap-
tée par les grandes entreprises.

Ce sont les grosses entreprises qui captent le plus les subventions du gouvernement en matière de formation.

jeudi 2 mars 201728 FORMATION CONTINUE

Tél : 44 77 77-1 - redaction@lequotidien.lu

a médiation ne se limite plus
aux conflits entre voisins ou

dans le domaine familial. Dans le
domaine commercial, le recours à
un médiateur est ainsi de plus en
plus courant. Il en va de même
pour le domaine professionnel.
Au vu de cette demande, les or-
ganismes spécialisés en média-
tion continuent à se développer
fortement. C'est notamment le
cas de l'Institut européen pour le
développement des relations so-
ciales (IEDRS), implanté à Metz et
à Luxembourg.
L'institut axe son activité sur trois
pôles différents : la médiation, la
formation et le conseil. L'objectif
est d'accompagner des particu-

L liers et des professionnels dans la
prévention et le traitement de
conflit. L'amélioration des rela-
tions sociales et l'optimisation de
la qualité de vie au travail en dé-
coulent.
«La médiation s'appuie sur un
processus rigoureux, confidentiel
et efficace, dans lequel les parties
en conflit sont activement impli-
quées, afin de parvenir par elles-
mêmes à trouver un accord. Il
s'agit de la seule voie qui permet
de se reconstruire au lieu de se
codétruire», souligne l'IEDRS. Une
de ses formations permet de de-
venir médiateur professionnel.
Des formations sur mesure sont
notamment proposées.

La médiation prend du galon

Les 4 ingrédients pour améliorer la
formation continue en entreprise
Conférence

Gérer la formation
continue en entreprise

Oct.
2017

18.05

Formation

20.04
Les plus-values d’un logiciel de gestion
financière pour la gestion d’un cabinet d’avocat
Conférence

Gestion d’un cabinet
d’avocat16.03
Formation

L’IUIL...
ET LA FORMATION CONTINUE ►►►►www.iuil.lu

Article publié le 02 mars 2017, journal Le Quotidien, Luexembourg
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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

Fondatioun Kriibskrank Kanner : Formation 
Consultant Médiateur

PwC Luxembourg : Formation Consultant 
Médiateur / Formation décodage du langage
non verbal

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
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