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Actualités

Edito
MERCI, le plus beau mot de la
langue française !
« Un seul mot, usé, mais qui brille
comme une vieille pièce de monnaie :
merci » écrivait Pablo NERUDA

L'ANM a 25 ans !
Fêtons-les ensemble, en compagnie de grands témoins
prestigieux, pour préparer le quart de siècle qui s'annonce, le 19
novembre 2018 à la rue La Pérouse, Paris 16e, autour du thème :
Construire du commun dans un monde en perte de repères

L’Automne arrive avec son flot de
nouvelles
pessimistes :
cyclones,
impôts, pollution, violences urbaines….
Jacques Brel, le grand Jacques, poètemusicien, nous incite à rester positifs :
« Les hommes sont merveilleux. Il faut
peut-être le leur dire ? »
Alors, que ce soit un acte héroïque, un
bel ouvrage, une attention dans un lieu
public…rappelons-nous qu’un sourire et
MERCI actent la reconnaissance !
MERCI est ce mot magique qui crée
motivation, enthousiasme, confiance en
soi et en l’Autre ; MERCI, permet :
« d’oublier le temps
des malentendus
et le temps perdu
à savoir comment
oublier ces heures
qui tuaient parfois,
à coup de pourquoi,
le cœur du bonheur »
MERCI recrée la foi en l’être humain,
acteur du changement du monde.
Bonne rentrée à tous, MERCI, Monsieur
Brel et MERCI aussi à vous, lecteurs de
cet édito !

Pour consulter le programme, cliquez ici
Pour vous inscrire cliquez ici

•

Planet'médiation organise le mercredi 19 septembre
2018, à partir de 19 heures au restaurant "les noces de
Jeannette", 14 rue Favard, 75002 Paris, un diner-débat
animé Madame Lise CASAUX-LABRUNEE auteur
de l’ouvrage intitulé : "Pour un droit du règlement amiable
des différends".
Inscription et informations

•

Matinée d'échanges organisée sous l'égide de la
délégation régionale de l'ANM
Université Toulouse 1 Capitole 21/09/18 de 8h30 à
12h30 "Un conflit ? La médiation en action"
Pour en savoir plus cliquez ici.

•

Cycle de rencontres organisé à Saint Claude par le
GRETA JURA, avec la participation de la Maison du
Peuple de Saint Claude, le CIDFF et l'ANM.
Premier opus : Café philo 24/09/18 à 17H00 "Comment
gérer les personnalités difficiles"
Pour en savoir plus cliquez ici

•

AMF69 - ANM délégation Rhône-Alpes
Participation au Congrès des maires du Rhône le
27/09/18 de 9h00 à 23h00. Parc des Expos de
Villefranche.
Pour en savoir plus cliquez ici.

Gabrielle Planès
Présidente d’honneur de l’ANM
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Formations :

•

Lundi 1 Octobre 2018
La créativité et la recherche de solutions en médiation
Formation animée par Arnaud STIMEC

Malgré la qualité des phases initiales (et notamment sur le plan relationnel), les accords de médiation ressemblent trop
souvent à des accords de conciliation (c’est-à-dire des compromis, des échanges de concessions). Cela peut non
seulement cacher des occasions manquées pour les parties prenantes, mais aussi de valoriser les apports de la
médiation. Les médiateurs oscillent souvent entre passivité et interventionnisme sur le fond dans la phase de recherche
de solution. Les manuels sont quant à eux souvent peu détaillés sur ces questions ou proposent des approches mal
adaptées aux situations de conflits / tensions. L’objectif de cette formation est donc de proposer aux médiat.eur.rices des
méthodes pour réellement guider les parties prenantes dans la phase de recherche de solutions.

•

Les 11, 12, 13 Octobre 2018
Le rôle de l’avocat conseil en médiation
Formation coanimée par Anne Sophie Schumacher et Anne Marion de Cayeux

Une formation pour intégrer la médiation dans sa pratique et son offre de service, acquérir les compétences et outils
nécessaires en médiation.
A l’issue de ces trois journées de formation, vous aurez acquis les connaissances techniques et les compétences
pratiques nécessaires pour prescrire et agir en médiation avec efficacité. Une formation par l’action, dynamique qui
intègre des apports techniques et pratiques, des méthodes créatives, des mises en situation et des jeux de rôle, des cas
pratiques, animée par des praticiens de l’accompagnement en médiation, avocats en exercice et médiateur CNMA, coach
et formateur. Venez co-créer la boîte à outils de l’avocat en médiation, enrichir et renouveler votre pratique !

Pour consulter les programmes et s’inscrire à une formation cliquez ici
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