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Actualités ANM :

La « boîte à espérances » du
médiateur


Médiation Transformative : en amont de la conférence
sur ce sujet (Actualité dédiée à ce sujet sur notre site
internet) nous organisons le jeudi 3 mai, dans notre local
de la rue Tiquetonne, une soirée sur ce thème, elle sera
animée par Marianne SOUQUET et Olivier CHAMBERTLOIR. (inscription sur notre site internet)



EGM : Les états généraux de la médiation se dérouleront
le 15 juin 2018 au Palais Bourbon, En vue de la
publication de la synthèse des EGM dans le Livre Blanc,
les médiateurs sont invités à remplir sans tarder les
questionnaires
disponibles
sur
le
site
:
http://www.etatsgenerauxmediation.fr



Questionnaire sur la médiation organisationnelle :
nous vous invitons à retrouver dans la rubrique actualité
de notre site internet, ce questionnaire, mis en place par
Marie Luce Stephan, dans le but de compléter sa thèse,
dirigée par Arnaud Stimec, sur ce sujet. Une soirée de
restitution des résultats sera donnée le 23 mai 2018 de
18h à 20h, dans notre local de la rue Tiquetonne.

« L’espérance, le songe d’un homme
éveillé » Aristote
En ce temps de printemps et de
Pâques porteur d’espérance, donc
d’espoir et de confiance, je me fais
l’écho d’une attente des médiateurs :
celle de voir la médiation reconnue
pour ce qu’elle est et pour ce qu’elle
apporte.
Ce changement culturel ne pourra se
faire que s’il est accompagné d’une
authentique volonté politique.
Les médiateurs se doivent donc
d’être unis et de parler d’une voix
commune, condition indispensable
pour être entendus. Aujourd’hui, il y
a souvent de la cacophonie.
Situation paradoxale et surtout
contreproductive !
Les Etats Généraux de la Médiation
(EGM), qui se dérouleront le 15 juin
prochain au Palais Bourbon, et le
Livre Blanc, qui en constituera la
synthèse, sont des projets porteurs
d’espoir et de confiance en la capacité
des médiateurs à se rassembler pour
parler ENSEMBLE !
Il est grand temps de faire entendre
une voix commune pour amplifier la
confiance de ceux qui nous
gouvernent.
S’éveiller pour passer du songe à la
réalité :
quelle
espérance
enthousiasmante !
Gabrielle PLANES
Présidente d’Honneur de l’ANM
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Formation ANM :


La médiation sociale collective : 18 mai 2018, animée
par Yves BOURRON



Recherche de solution : la créativité en médiation : 23
mai 2018, animée par Arnaud STIMEC



Les techniques d'impact et leurs effets en médiation :
1 juin 2018, animée par Carole FRIEDRICH



La justice organisationnelle : des lunettes pour
explorer le monde du travail : 6 juin 2018, animée par
Jean François BERTHOLET



Médiation et harcèlement au travail : 22 juin 2018,
animée par Katia TENENBAUM

Vous pouvez consulter les programmes de ces formations et
vous inscrire en suivant le lien ci-dessous.
NB : les inscriptions peuvent se faire directement en ligne sur le site de
l’ANM (en cas de difficultés, vous pouvez contacter le standard au
0142338103) :http://www.anmmediation.com/index.php/fr/formations/formation-professionnelle
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