du 03/05 au 06/05
Peralada

Cycle
d’approfondissement
à la médiation

Formation réservée aux avocats ayant suivi
le cycle de base à la médiation

Muriel TRIBOUILLOIS, Avocat au barreau de Montpellier,
Présidente du Centre de Médiation de Montpellier, 		
Diplômée d’état en médiation familiale

20 heures
validées

Béatrice BRUN RIBEYRE, Avocat au barreau de Montpellier,
Membre du Conseil d’administration du Centre de Médiation
de Montpellier, Médiatrice agréée

Lieu
Hôtel PERALADA • C/ Rocabertí, s/n
17491 Peralada (Girona)
Tel. +34 972 53 88 30
Fax. +34 972 53 88 07
hotel@golfperalada.com

Pierre GRAND, Président AMORIFE INTERNATIONAL,
Diplômé d’état en médiation familiale

mercredi

vendredi

03/05

05/05

14 h - 1 8 h

9 h-12h / 13h-16h

Droit et médiation

Techniques de communication :
reformulation, approche
systémique

.
.
.

Les clauses de médiation
La force de l’accord
La déjudiciarisation

Apports théoriques, exercices pratiques
et mise en situation (entreprise et/ou commercial)

Apports théoriques, exercices pratiques
et mise en situation (famille et/ou social )

Abonnés

20h
déduites

Non-abonnés

600 €
tarif formation

samedi

jeudi

04/05

06/05

9 h -1 2 h / 1 3 h - 1 6 h

9 h - 13h

Différents modèles de médiation:
évaluative, transformative,
narrative, re-création de liens
Travail sur la relation en médiation
Apports théoriques et mise en situation
(civil et/ou famille)

Analyse de pratique
professionnelle
Apports théoriques et séance d’analyse
de pratique

Frais d’hébergement
Ces tarifs comprennent 3 nuits, 3 petits déjeuners, 3 déjeuners,
3 pauses et 3 jours de location de salle

1 participant (chambre single)
2 participants (chambre double)
par personne			
soit pour deux 			

EDA Centre Sud - 103 avenue de Lodève, 34070 Montpellier
Tél. 04 67 61 72 80 - Mail : formationcontinue@avocats-efacs.com

650 €
1 300 €

1 participant + 1 accompagnant (chambre double)
participant		
650 €
accompagnant		
500 €
soit pour deux			
1 150 €
Participation obligatoire sans hébergement

Renseignements et inscriptions

850 €

350 €

