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Formation à l'ANM

C’est la rentrée
« L’éducation est l’arme la plus
puissante qu’on puisse utiliser
pour changer le monde »
MANDELA
C’est la rentrée !
La vie professionnelle est rythmée à la
vie scolaire des enfants. Voici donc la
rentrée pour les petits et pour les
grands. Retour à l’école et au bureau.

Médiations inter et intra entreprises avec Céline
KAPRAL les jeudi 9 et vendredi 10 septembre ;
Comment formaliser ses médiations avec Céline
KAPRAL le lundi 13 septembre,
La médiation de la consommation : son droit et
sa conduite
les jeudi 7 et vendredi 8 octobre

Septembre 21 signe une fin d’un été
particulier marqué par la tristesse des
incendies dévastateurs, l’inquiétude L'ANC, une approche innovante de l'Etre Humain
d’un désastre écologique (canicule, et de son Environnement avec Marie-Anne SAULE
1° atelier le mardi 19 octobre,
ouragans,
fonte
excessive
des
En présentiel à Lyon ;
glaciers…), l’angoisse d’une 4ème vague
La médiation au service du dialogue social en
de COVID, la peur engendrée par
entreprise
l’arrivée des Talibans en Afghanistan.
Ce
dernier
évènement
est
particulièrement
angoissant
et
terrifiant
car
ce
retour
à
l’obscurantisme
accompagnée
de
barbarie est une régression de
l’humanité dont les femmes et les
petites filles – feront-elles la rentrée ?
- sont les premières à en subir les
conséquences.
C’est la rentrée des classes !
L’école
est
le
creuset
où
s’épanouissent de nombreux jeunes
citoyens. De leur éducation dépendra
leur engagement sociétal. Il est urgent
que nombre d’entre eux deviennent
ces artisans de paix qui sauront
sauver notre monde.
Les enfants représentent notre avenir
et notre espoir !

Gabrielle PLANÈS

les mercredi 20 octobre et 24 novembre 2021 de
09h00 à 12h30 par Aurelie MARLOIE et Améline
MOREAU ;

La médiation administrative
par Laure SINGLA, les vendredi 19 et samedi 20
novembre ;
Bâtir une stratégie commerciale
par Dominique HIBON, le jeudi 25 novembre en
présentiel à Paris ;
Développer votre intelligence émotionnelle
avec Sylvie ALLONNEAU le 26 novembre.
Découvrez notre catalogue des formations
Tous ces programmes sont sur notre site.
Vous avez des besoins, suggestions, propositions de
formation ?
Ecrivez-nous à
formations@anm-mediation.com.
Si vous suivez au moins 3 jours de formation d'ici la fin de
l'année 2021 nous vous offrons la possibilité de paiement
échelonné par prélèvement automatique à la fréquence de votre
choix (le dernier paiement devra intervenir avant la fin de
l'année).

L'ANM fait peau neuve

A VOS AGENDAS
Conférence de
Présentation du Parcours
ANC le 20 septembre
(18h-18h45)
Présentation de la formation : Lien
Pour consulter le programme de la formation,
CLIQUEZ ICI
Atelier n°1 : Lien
Atelier n°2 : Lien
Atelier n°3 : Lien
Offre sur les 3 ateliers : Lien

-----------------------Chères toutes et tous,

Webinaire du 15 novembre 2021 :
Justice Restaurative

Notre croissance nécessitait une
"ruche"
où
puissent
travailler
ensemble nos 4 salariés, nos membres
Violence et Médiation
du Conseil d'Administration, des La justice restaurative : quels enjeux ?
Commissions, nos Délégué.e.s des
régions, nos adhérent.e.s.
C'est chose faite depuis le 31 août : à
partir du 15 octobre, nous nous
installons au 2, Rue de Colmar, à
Vincennes.
Une adresse facile à rejoindre : au
pied du métro Béraud/ligne 1, à 5
A l'initiative de la commission de justice restaurative
minutes à pied du RER Vincennes.
de l'ANM, l'IFOMENE, l'ANM, l'AME, l'IFJR,
FRANCE Victimes, le SPIP, l'ARCA s'associent
Vous y serez les bienvenu.e.s, pour
pour une soirée d'échange autour de la justice
rencontrer l'équipe (j'y serai présent restaurative et du film initié par Salomé Van Billoen :
tous
les
matins),
mener
vos
rencontres,
réunions,
médiations,
" Les cornes de la vache "
formations.
Amahembe y'Inka

Nous célébrerons autour d'un verre
cette nouvelle étape de notre histoire
commune fin octobre.
Je vous communiquerai la date de
l'événement d'ici quelques jours.
Bien vous,
Votre président
Didier Morfoisse

Pour consulter le programme et vous inscrire,
CLIQUEZ ICI

La projection du film sera suivie de tables rondes et d'échanges
sur le forum avec la participation des personnalités suivantes :
Salomé Van Billoen, Dominique Retourné, Héloïse Squelbut,
Olivia Mons, Nathalie Baquié, Wendy Thuillier, Cécile Dubernet,
Janie Bugnion, Agnès Mendes Pires, Stephen Bensimon, Linda
Benraïs, Laurence Villeneuve, Johanna Hawari-Bourgély,
Mamadou Diakhate, Didier Morfoisse et Angela Albert

Contribuons ensemble au développement
de la justice restaurative !

La Semaine de la médiation arrive !
Retrouver toutes les actualités
de la Semaine de la médiation,
organisée par le Collectif Médiation21
du 9 au 16 octobre 2021
Les lettre de la Semaine de la médiation

Proposez-nous vos évènements par mail à l’adresse :
contact@anm-mediation.com
Communiqué aux médiateurs ANM
Vous avez des projets
pour la Semaine de la médiation

?

Soumettez-nous vos idées, nous les
publieront sur le site de l’ANM et de la
Semaine de la médiation
Tout savoir sur la médiation interne à
l'entreprise
23 rue Condorcet 38090 Villefontaine
Samedi 09 Octobre

Permanence d'information téléphonique à la
médiation familiale
22700 Perros-Guirec 18 boulevard de
trestrignel
Lundi 11 Octobre 2021 de 9h à 17h

Permanence téléphonique La médiation estelle appropriée à votre situation ?
Strasbourg / Kehl
Lundi 11 Octobre 2021 de 9h à 12h

Vous avez un problème ? Venez en parler avec un
professionnel
2, rue Don Quichotte 7900 Niort
Mardi 12 Octobre 2021 de 9h00 à 12h00

Webinaire : Tentatives de solution en médiation
Aix en Provence
Mardi 12 Octobre 2021 de 18h00 à 19h30

La médiation et l'entreprise
19 rue des Berges 38000 Grenoble
Mercredi 13 Octobre de 14h à 17h

Conférence avec Carole FRIEDRICH
Jeudi 14 octobre de 18h30 à 19h30
Permanence téléphonique La médiation estelle appropriée à votre situation ?
Strasbourg / Kehl
Lundi 11 Octobre 2021 de 9h à 12h

Conférence avec Catherine LAVAL
Mardi 12 octobre de 18h30 à 19h30

Présentation de la médiation dans une structure
d'accompagnement et de services aux entreprises
MULHOUSE
Vendredi 15 Octobre de 14h à 16h

Les Actualités de la médiation :
La lettre des Médiations :
Le dernier numéro est paru :

La Lettre des Médiations n°11 - Médiation et
innovations

89ème Café de la Médiation sur Oser la
créativité en médiation !
Revue, Ethologie, Jeu, Idéation, Un
élastique vert fluo… et vous ?
avec Joëlle Dunoyer, Christine Gallou et
Carole Friedrich
le 9 septembre à 18h
Inscription

La Lettre des Médiations n°10 - La Médiation dans
le domaine international
La Lettre des Médiations n°9 - La Médiation dans le
domaine de l'environnement
La Lettre des Médiations n°8 - La médiation dans le
champ de la santé dans le monde francophone
La Lettre des Médiations n°7 - La médiation dans le
champ pénal dans le monde francophone
La Lettre des Médiations n°6 - La médiation de la
consommation dans le monde francophone
La Lettre des Médiations n°5 - La médiation des
relations de travail dans le monde francophone

La cour d’appel d’Amiens organise avec
l’ENM un colloque sur la médiation le jeudi
18 novembre 2021 sur le thème « La
médiation : déconstruire les croyances,
reconstruire le process ? »
Les tables rondes de l’après-midi portent
sur la médiation en ligne et plusieurs
intervenants qualifiés sont invités à
questionner et à débattre de ce mode de
médiation pour lequel le processus se
déroule sans présence physique des
protagonistes de la médiation.

La Lettre des Médiations n°4 - La médiation
interentreprise dans le monde francophone
La Lettre des Médiations n°3 - La médiation
familiale dans le monde francophone
La Lettre des Médiations n°2 - Les médiations
sociales

Retrouvez les actualités de la
médiation proposées par l’ANM :

La Lettre des Médiations n°1 - Les médiations
scolaires

Vous souhaitez suivre l’actualité de la
médiation ? Consultez les sites suivants :

Retrouvez tous les éditos sur notre site

- Les Actualités internationales de la médiation,
par le GEMME-Europe, et son compte Twitter ;
- Le blog francophone d'information et de
réflexion sur la médiation, par Jean-Pierre BonaféSchmitt et son compte Twitter ;
- Les Actualités choisies de la médiation – n°302
par Sylvie Mischo Fleury et son compte Twitter ;

L'équipe de l'ANM

Les actualités de la médiation
Pour nourrir vos réflexions :
• Retrouvez la Lettre n°13 de l’ANM
• Parcourez le Livre blanc de Médiation 21
• Suivez notre actualité sur :

