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Perfectionnement

1/4 Organisme de formation : 54170115017 

Vendredi 17 et 
samedi 18 mars 
2023 

Tarifs pour ce module (14h) : 

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

• Formation financée par votre OPCO :                 490 € net *   
                                 

Inscription sur le lien suivant : 
https://app.digiforma.com/guest/9310702450/training_sessions/1184292/register

Initiation à la lecture et à l'interprétation des gestes des médiés  
Pour parfaire le travail en médiation  

Isabelle POINSON 

Issue du monde le l'entreprise, Isabelle POINSON a choisi le corps 
médical pour débuter sa carrière, mais elle a également été 
assistante d'Avocats, gérante d'une société de Conseil aux 
entreprises et inscrite à la Chambre Nationale des Conseils Experts 
Financiers (CNCEF). 

Au bout de toutes ces années d'expériences, elle a fait le choix de consacrer la 
dernière partie de sa vie professionnelle à transmettre aux autres, dans le domaine 
qui lui reste cher : l'ÊTRE HUMAIN. Si en début de carrière sa formation était orientée 
vers l'écoute, elle décide de se former à la communication non verbale, formation 
effectuée à Lausanne. 

Les enjeux de la médiation organisationnelle 
Préparer, déployer les étapes adaptées et effectuer le suivi 

Valéry SEROUX 
Médiatrice et consultante diplômée RNCP en management et gestion 
des relations humaines. 
Prévention et résolution des conflits au sein des organisations, 
régulation par la médiation de la vie d’un service, d’une équipe. 
Formatrice en management et organisation du travail et en médiation 
de projet. 

et 

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, d’AROME MÉDIATION et du Collectif MÉDIATION 21. 

Vendredi 23 et  
samedi 24 juin 2023 

Version du 14 novembre 2022

Tarifs pour ce module (14h) : 

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

• Formation financée par votre OPCO :                 490 € net *   
                                 

Inscription sur le lien suivant : 
https://app.digiforma.com/guest/9310702450/training_sessions/1184735/register

https://app.digiforma.com/guest/9310702450/training_sessions/1184292/register
https://app.digiforma.com/guest/9310702450/training_sessions/1184735/register


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

Analyse transactionnelle : boite à outils du médiateur 

Langis GALLANT 
Langis GALLANT, Responsable du Centre de formation MDC, médiateur, 
formateur et consultant en relations humaines, DESS médiations dans 
les organisations, Diplôme de fin d'études en travail social (Canada), 
Certification à l'enseignement des théories de Thomas Gordon, Chargé de 
cours DU Médiation et Règlement des Conflits à l’Université de La 
Rochelle. 

— 

Jean-Paul GODET 

Jean Paul GODET, Analyste Transactionnel certifié et enseignant - 
superviseur TSTA agrée par l’EATA. Directeur de l’équipe pédagogique de 
l’école EFATO. Détenteur du titre universitaire de niveau 7 « formateur 
d'enseignants et de cadres supérieurs pédagogique ». 
Formateur et consultant depuis 30 ans pour des actions de formation, de 
supervision, d’analyse de pratiques et d’audit. Intervenant pour l’Université 
Catholique de l’Ouest à Angers sur le DU de Coaching. Membre du conseil 
d’administration de l’IFAT. Maire de sa commune pendant 12 ans. 

Lundi 24 juillet 
au 
jeudi 27 juillet 
2023 
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FORMATION CONTINUE 

DES MÉDIATEURS 

2/4

TARIFS & INSCRIPTIONS : 

• 585 € par personne - financement personnel 

• 720 € par personne - financement par votre OPCO 

Inscription sur le lien suivant : 
https://app.digiforma.com/guest/9310702450/training_sessions/
1184745/register 

Ce prix comprend :  
- la formation du lundi 24 juillet à 

14h au jeudi 27 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.

❖ Organisme datadocké 

https://app.digiforma.com/guest/9310702450/training_sessions/1184745/register
https://app.digiforma.com/guest/9310702450/training_sessions/1184745/register


FORMATIONS MÉDIATEURS 2023 
Perfectionnement

3/4 Organisme de formation : 54170115017 
SIRET : 484 570 478 00020

Vendredi 27  
et samedi 28  
octobre 2023 

Tarifs pour ce module (14h) : 

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

• Formation financée par votre OPCO :                 490 € net * 
Inscription sur le lien suivant :   
https://app.digiforma.com/guest/9310702450/training_sessions/1184763/register

La médiation transformative 

Marianne SOUQUET 

Médiatrice familiale, Diplômée d’État, formatrice en gestion des 
conflits, communication constructive et bienveillante et 
médiation, analyseur des pratiques. 

Membre de l’APMF (Association Pour la Médiation Familiale), de l’ANM 
(Association Nationale des Médiateurs)

Vendredi 8 
décembre 2023 

Tarifs pour ce module (7h) : 

• Formation non financée par votre OPCO :        280 € net *                     

• Formation financée par votre OPCO :                 350 € net *                                   
Inscription sur le lien suivant :   
https://app.digiforma.com/guest/9310702450/training_sessions/1184780/register

Les techniques d’impact en médiation 

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®.

FORMATION CONTINUE 

DES MÉDIATEURS 

Si votre participation est financée par votre OPCO (Opérateur de Compétences), une 
convention de formation professionnelle continue est à établir et à signer AVANT la date de 
la formation.  

Merci de faire la demande dès votre inscription.

Vendredi 22  
et samedi 23  
septembre 2023

Premier Secours en Santé Mentale 

François DÉSVEAUX 

Coach professionnel certifié par Transformance (2003) et membre 
de l’EMCC (Conseil Européen du Coaching, du Mentorat et de la 
Supervision) 

Membre du réseau RPBO (Reconstruction Post BurnOut) 
Formateur accrédité Premier Secours en Santé Mentale

Tarifs pour ce module (14h) : 

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

• Formation financée par votre OPCO :                 490 € net *                                   
Inscription sur le lien suivant : 
https://app.digiforma.com/guest/9310702450/training_sessions/1184757/register

https://app.digiforma.com/guest/9310702450/training_sessions/1184780/register
https://app.digiforma.com/guest/9310702450/training_sessions/1184763/register
https://app.digiforma.com/guest/9310702450/training_sessions/1184757/register

