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Dîner des Ambassadeurs de la médiation 
le 19 juin 2019 à 19h30 

Millennium Hôtel Paris Opéra, boulevard Haussmann 
 

Les invités d’honneur seront  

Madame KERBARH Députée de la 9ème circonscription de Seine-

Maritime, 

Monsieur Yves GÉRARD Magistrat honoraire de la Cour de 

Cassation, Président en exercice du Cercle des Médiateurs Bancaires  

et Monsieur Bertrand DELCOURT Vice-Président de la Chambre 

Nationale des Praticiens de la Médiation. 

 
 
 

La délégation régionale de l’ANM organise  
le 1er juillet 2019  

à l’Université Lumière Lyon 2 
une rencontre-débat entre entrepreneurs et médiateurs 

sur le thème : 
 

La relation sociale ou commerciale, 
une préoccupation des entreprises ? 

 
Programme  et Inscription 

 
 

 
La journée de la délégation Rhône Alpes a lieu 

le 1er juillet 2019 
à l’Université Lumière Lyon 2 

Matin :  
Réunion de la délégation 

Atelier d’analyse transactionnelle 
Après-midi : 

Rencontre-débat Entrepreneurs-Médiateurs 
 

Programme et renseignements 
 

 
 

 

Au fil des heures, au fil des jours, 
suivez notre actualité sur 

le SITE de l’ANM 
et sur 

TWITTER 

 
 
 
 

 

 

 
  

Lettre d’information bimensuelle de l’ANM : Juin 2019 

 

Edito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l’ANM, 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

Etre ou paraître 
telle est la question 

 

« Nous gagnerions plus de nous laisser voir 

tels que nous sommes, que d'essayer de 

paraître ce que nous ne sommes pas » 

écrivait le duc de La Rochefoucauld. 

Etre soi-même et rester humble, sont-ce 

des attitudes naturelles ? La part de 

Narcisse qui sommeille en chacun d’entre 

nous fait que notre besoin de 

reconnaissance nous conduit à des excès 

d’ego, inexorablement. 

Le peuple des médiateurs, composé de 

fortes personnalités, n’échappe pas à cette 

tendance.  Sortir du paraître pour ETRE 

demande un travail en profondeur sur SOI. 

C’est de ce contrôle permanent de son 

propre « MOI, JE » que naît et se 

développe la posture de TIERS de 

CONFIANCE. 

Acquérir des techniques : c’est facile. 

Etre MEDIATEUR, cesser de paraître pour 

ETRE authentique, bienveillant, sans projet 

pour les personnes mais à leur ECOUTE 

est un long chemin : celui du 

professionnel de la médiation!  

Etre ou paraitre ? Ce n’est pas une 

question ! 

Gabrielle Planès  
Présidente d’honneur de l’ANM 

http://www.anm-mediation.com/formations.php?id=RUFOSUVqNG1PQUw5N3l6NW82am1iblhVYUZGandXVFpYOFYzMkJHREdIND0=&menu=5
http://www.anm-mediation.com/formations.php?id=RUFOSUVqNG1PQUw5N3l6NW82am1iblhVYUZGandXVFpYOFYzMkJHREdIND0=&menu=5
http://www.anm-mediation.com/
https://twitter.com/ANMmediation
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FORMATION ANM :  
 

 

• 4 outils de de communication dont la CNV, formation animée par Catherine 

EMMANUEL 

Les 19, 20 et 21 septembre 2019 de 10h à 18h  
 

• Médiation préventive et médiation de projet, formation animée par Dominique 
MOREL 

Le 27 septembre 2019 de 9h à 17h  
 

• Médiation et systémie : L'apport des outils de modélisation en gestion des 
risques, formation animée par Arnaud STIMEC 

Le 7 octobre 2019 de 9h à 17h 
 

• La médiation environnementale, formation animée par Laure SINGLA 
Les 8 et 9 novembre 2019 de 9h à 17h  

 

• Médiation et créativité, formation animée par Arnaud STIMEC 
Le 18 novembre 2019 de 9h à 17h 
 

 
Vous êtes intéressé par l’une de ces formations ? 

Vous pouvez consulter les programmes et vous inscrire en cliquant ici 
 

 
 
 
 

http://www.anm-mediation.com/formations.php?id=SGkxTmFzWjF6ekVHN3NyRHRZTEpXMWt0bDh3S0JNWHRjSnR6aFZHalZjYz0=&menu=5
http://www.anm-mediation.com/formations.php?id=SGkxTmFzWjF6ekVHN3NyRHRZTEpXMWt0bDh3S0JNWHRjSnR6aFZHalZjYz0=&menu=5

