Université
d’approfondissement
à la médiation

26-29 juin
2019

20 h

validées
Lieu

Banyuls
SOUS LA DIRECTION DE

PIERRE GRAND
Médiateur, Formateur membre du Conseil National Consultatif de la Médiation Familiale

Hôtel les ELMES
Plage des Elmes
66650 BANYULS-SUR-MER
Tél: 04 68 88 03 12
contact@leselmes.com

BÉATRICE BRUN RIBEYRE
Ancien Avocat au barreau de Montpellier Formateur, Médiateur agrée FFCM
MURIEL TRIBOUILLOIS
Avocat au barreau de Montpellier Formateur, Médiateur agrée FFCM

26

28

14:00 - 18:00

09:00 - 12:30 / 14:00 - 17:00

Éthique du consentement
Médiation et pensée complexe
Apports théoriques et mise en situation
(médiation familiale internationale)

Techniques de communication			
et de restauration des liens
La communication non violente et le cadre
La dynamique relationnelle et l’analyse
systémique
Apports théoriques, exercices pratiques et
mise en situation (médiation “nouvelle famille”)

mercredi

27
jeudi

09:00 - 12:30 / 14:00 - 17:00
Veille juridique et actualités
La négociation dans le cadre d’une médiation
collective en présence des conseils
Quelles émotions pour quels enjeux
fondamentaux ?
De la compétition à la coopération
Apports théoriques et mise en situation
(médiation civile collective)

Abonnés

Non-abonnés

20 h

750 €

déduites

tarif formation

vendredi

Arrivée le mercredi 26 juin à 14h
3 nuits (26, 27, 28 juin)
3 petits déjeuners (27, 28, 29 juin)
3 déjeuners (27, 28, 29 juin)
3 dîners (26, 27, 28 juin)
6 pauses (26, 27, 28, 29 juin)
4 jours de location de salle (26, 27, 28, 29 juin)
Départ le samedi 29 juin après le déjeuner

Frais d’hébergement

29
samedi

09:00 - 12:00
Analyse de la pratique et supervision
Évaluation de la méthode du médiateur
en situations
Apports théoriques, exercices pratiques
et mise en situation (médiation sociale)

Renseignements et inscriptions
103 avenue de Lodève, 34070 Montpellier • Tél. 04 67 61 72 80 • formationcontinue@avocats-efacs.com

1 participant (chambre single)

650 €

2 participants (chambre double)
par personne			
soit pour deux 			

900 €

450 €

1 participant + 1 accompagnant (chambre double)
participant				 450 €
accompagnant				 390 €
soit pour deux 			 840€

Inscriptions avant le 31 mai 2019

