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Vendredi 8 avril 
2022

Tarifs pour ce module (7h) : 

• Formation non financée par votre OPCO :        210 € net *                     

• Formation financée par votre OPCO :                295 € net *    

Travailler sur « l’accord sur le désaccord » 
Avec les cartes de La Stratégie du Dédale® 

Jean-Edouard ROBIOU DU PONT 

Médiateur indépendant à Nantes, Diplôme d’État Médiateur Familial, 
Avocats au Barreau de Nantes, Formateur à la négociation et à la 
médiation 

Conception des processus de La Stratégie du Dédale®, Trust Test®, 
Deal maker®, One Coaching®. 

        Les cartes de La Stratégie du Dédale® seront en vente sur place au prix de 20 €.  

✓ Pour vous pré-inscrire à une ou plusieurs des sessions 2022, merci de compléter 
le bulletin de pré-inscription que vous trouverez en annexe et de nous le 
transmettre par mail : al.philippe@maisondelacommunication.fr 

✓ Dès réception, nous vous enverrons un bulletin d’inscription propre à chacune 
des formations choisies. 

✓ Pour toute question, nous sommes à votre disposition au 05 17 81 04 18 (Anne-
Lise ou Nathan) ou par mail à al.philippe@maisondelacommunication.fr

MEMO INSCRIPTIONS !

LES FORMATIONS 2022

mailto:al.philippe@maisondelacommunication.fr
mailto:al.philippe@maisondelacommunication.fr


FORMATIONS MÉDIATEURS 2022 
Perfectionnement

Organisme de formation : 54170115017 
SIRET : 484 570 478 00020

Vendredi 17 
et  
Samedi 18 juin 
2022 

Myriam BACQUÉ, médiatrice, responsable du Centre de médiation 
MAISON DE LA COMMUNICATION, directrice adjointe du Diplôme 
d‘Université en médiation et règlement des conflits de l’Université de La 
Rochelle, consultante internationale en médiation auprès de l‘ITC (ONU-
OMC), membre de l’ANM et du collectif Médiation 21, associée gérante de la 
MAISON DE LA COMMUNICATION. 

et 

Nathalie GARRIGUES, médiatrice, coordinatrice des partenaires du 
Centre de médiation MAISON DE LA COMMUNICATION, intervenante et 
examinatrice du Diplôme d‘Université en médiation et règlement des 
conflits de l’Université de La Rochelle, membre de l’ANM, associée gérante 
de la MAISON DE LA COMMUNICATION. 

et 

EMMANUEL FOUQUAY, médiateur d’entreprises partenaire de la Maison 
de la Communication. Plus de 30 ans d’expériences professionnelles en 
management, négociation, gestion de la relation client, gestion sociale des 
relations humaines et organisation commerciale (diagnost ic, 
accompagnement, formation). 

        Les + de la formation :  

- Coaching individualisé 
- Entraînement personnalisé 
- 3 formateurs médiateurs expérimentés 
- Autant de médiateurs coachs que d’apprenants pour les entraînements  

par groupe de trois 
- Vidéos pédagogiques extraites d’une vraie médiation

Tarifs pour ce module (14h) : 

• Formation non financée par votre OPCO :       420 € net *                     

• Formation financée par votre OPCO :                490 € net * 

‣ 9 apprenants minimum - 15 apprenants maximum 

3, Rue Alfred Kastler 17000 LA ROCHELLE - 05 17 81 04 18

INÉDIT ! 
VIDÉOS PÉDAGOGIQUES EXTRAITES D’UNE MÉDIATION RÉELLE

Pratique intensive - Conforter sa posture de tiers et revisiter la 
dynamique du processus en 5 étapes. 

Entraînements supervisés avec un médiateur coach par groupe de trois



SÉMINAIRE D’ÉTÉ à Gujan-Mestras - Gironde (33) 
dans une entreprise familiale au coeur d’une réserve ornithologique 

Découvrir l’intelligence des émotions dans la Médiation 

Les émotions sont au cœur des conflits. Elles se racontent et se vivent tout au long de la 
médiation, par les médiés … et le médiateur. La pression à devoir faire face, la déstabilisation 
ou bien le sentiment d’être démuni, « ne pas savoir qu’en faire », le médiateur peut lui-même 
être fort éprouvé, face aux émotions des médiés. 

Découvrir comment le système émotionnel, élan de vie, nous alerte, nous met en mouvement 
et nous permet en permanence de nous adapter à notre environnement, veillant à notre 
conservation et à notre croissance. 

Apprendre à écouter les mots qui disent l’émotion, les besoins et les désirs, à reconnaître les 
comportements et stratégies mis en place, à décoder les signaux. Goûter et expérimenter 
encore à partir de vos situations de médiations ! 

Sophie LIBAUD 
Psycho-praticienne en Logique Emotionnelle©, médiatrice et consultante 
en communication interpersonnelle (Gordon), Présidente d’ARMONIE 
MÉDIATION, Centre de Médiation partenaire de la MAISON DE LA 
COMMUNICATION. Depuis 10 ans, l’écoute, la médiation, l’accompagnement du 
changement et la prévention des conflits grâce à la restauration de relations 
apaisées avec soi-même et les autres sont au coeur de son activité. 

— 

Catherine AIMELET-PERISSOL 
Fondatrice de la Logique Emotionnelle ©, formatrice à l’Institut de Logique 
Emotionnelle et auteure. Thérapeute, préalablement Docteur en médecine 
(homéopathe et naturothérapeute), elle a publié plusieurs ouvrages dont 
« Comment apprivoiser son crocodile » et « Ma bible des émotions ». 

Organisme de formation : 54170115017 
SIRET : 484 570 478 00020

TARIFS & INSCRIPTIONS : 

• 585 € net* par personne - financement personnel 

• 720 € net* par personne - financement par votre OPCO

Ce prix comprend :  
- la formation du lundi 18 juillet à 

14h au jeudi 21 juillet à 12h 
- les déjeuners et les pauses café 

Ce prix ne comprend pas :  
- l’hébergement (réservation par 

vos soins directement auprès 
d’hébergements sélectionnés) 

- les dîners des lundi et mardi 
- le transport.

Lundi 18 juillet 
au 
Jeudi 21 juillet  
2022

3, Rue Alfred Kastler 17000 LA ROCHELLE - 05 17 81 04 18

* Action de formation continue non assujettie à la TVA  (article 261-4-4° du CGI).
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Les sources grecques de la médiation 
Pour mieux savoir d’où l’on vient et comprendre ce que signifie « faire tiers » 

La redécouverte des sources grecques de la Médiation nous permettra, en nous inspirant de 
l’exemple d’Ulysse confronté à Ajax, de redéfinir les 4 composantes de la posture du Médiateur 
comme Tiers qui créé des ponts d’altérité entre des personnes à la fois semblables et 
dissemblables. Pour faire médiation, le Médiateur doit opérer un dépassement et une ouverture. 
Lesquels ?  
Le dépassement de la logique binaire et l'ouverture à une troisième voie.  Ce faisant, nous verrons 
dans quelle mesure l'éthique du Médiateur s'appuie sur une perspective humaniste qui donne son 
sens à quelques notions comme Altérité,  Humanité, Egalité, Equité, Vérité, Justice, Responsabilité, 
Réciprocité, Singularité et Universalité. 

L’éthique de la médiation  
Comment pratiquer en conscience & incarner la posture du médiateur 

Si, en ce début du 21ème siècle, il nous paraît si évident, dans l’espace de Médiation, de confronter 
les opinions pour obtenir un accord mutuellement satisfaisant, c’est parce qu’au 4ème siècle avant 
Jésus-Christ, Platon a démontré que la Vérité passe par la synthèse dialectique des contraires : dire 
vrai et s’accorder, c’est entrer en dialogue. En d'autres termes, la médiation est étroitement liée à la 
philosophie qui, dès son aube platonicienne, défend la possibilité d’un universel émergent du débat 
contradictoire entre les points de vue particuliers. Ce retour à la philosophie s'accompagnera d'un 
retour à l'étymologie des mots de la médiation et à la mythologie grecque qui structure, depuis plus 
de 2500 ans, notre imaginaire. 

Catherine EMMANUEL 
Médiatrice depuis 2004, DE et certifiée CNV, assermentée près de la 
CA de Paris 
Expert certifiée en Négociation (Essec / Irénée), Maître Praticien en PNL, 
Formatrice Datadockée aux MARD et certifiée au Triangle Dramatique de 
Karpman, Conférencière, Superviseuse et analyseuse de Pratique, 
Chargée de cours en Faculté. Directrice pédagogique du CEMA et 
Présidente de l’Association de la Médiation Humaniste (AMH).

Tarifs pour CHACUN DE CES 2 MODULES (7h) : 

• Formation non financée par votre OPCO :       210 € net *                     

• Formation financée par votre OPCO :               295 € net *

Vendredi 2 
décembre 2022 
EN VISIO 

3, Rue Alfred Kastler 17000 LA ROCHELLE - 05 17 81 04 18

Vendredi 9 
décembre 2022 
EN VISIO

Deux formations animées par Catherine EMMANUEL

* Action de formation continue non assujettie à la TVA  (article 261-4-4° du CGI).

FORMATIONS MÉDIATEURS 2022 
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