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L’actualité de l’ANM :

« Quand on ne peut revenir en
arrière, on ne doit se préoccuper
que de la meilleure façon d’aller
de l’avant » Paolo Coelho

•

Un travail collaboratif de qualité a été
réalisé ou est en cours de réalisation dans
le cadre de la préparation des Etats
Généraux du Médiateur (EGM). Cette
manifestation fait suite au forum Médiation
21 et aura probablement lieu courant avril.
La micro-lettre vous tiendra informés de la
date. Chacun des six ateliers (thématiques
différentes : statut, communication,
formation…) travaille à l’élaboration d’un
questionnaire qui devrait être diffusé
courant décembre.

•

Une édition ANM/Médias et Médiations
relative au recueil des communications de
la journée « Médiation et Justice » sur la
place de l’excuse et du pardon est
disponible à l’ANM. Contacter :
administration@anm-mediation.com

•

Le numéro 6 de la newsletter de l’ANM est
parue vous pouvez la consulter en cliquant
ici

Nous sommes à -J21 avant Noël !
Les calendriers de l’Avent ont
commencé à exercer la magie de la
surprise auprès des enfants.
Cette période est propice pour tirer
les enseignements du passé et
préparer un avenir entreprenant pour
la médiation et les médiateurs.
Parmi les nouvelles de cette période
de l’Avent, notez, chers lecteurs, que
la fameuse circulaire accompagnant
le décret n° 2017-1457 du 9 octobre
2017 devrait être diffusée au cours de
la semaine du 8 décembre, peut-être
ce jour-là, jour de la fête des
lumières !
Ce serait de bon augure !

Gabrielle Planès
Présidente d’honneur de l’ANM

Contact :
microlettre@anm-mediation.com

Formations ANM :
•
•
•

Une formation sur l’approche et l’intervention systémique lieu le samedi 27 janvier 2018
animée par Jean Edouard Robiou du Pont.
Une formation sur la médiation collective en milieu organisationnel aura lieu les Jeudi 1 et
vendredi 2 février 2018 animée par Gilles Levesque.
Une formation sur 4 jours ayant pour thème « De la CNV à la négociation raisonnée : les
outils du médiateur » sera animée par Catherine Emmanuelle les 25 janvier, 15 février, 12 mars
et 12 avril 2018.

NB : les inscriptions peuvent se faire directement en ligne sur le site de l’ANM http://www.anmmediation.com/index.php/fr/formations/formation-professionnelle

