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PROGRAMME DÉTAILLÉ
DIMANCHE 1er JUILLET 2018
16h00 :
19h00 :

Arrivée et accueil des participants à partir de 14h
Orientation et présentation du programme
Dîner communautaire

7h00 :
8h15 :
10h30 :
10h45 :

LUNDI 2 JUILLET 2018
ÉTHOS DU MÉDIATEUR: RÉPUTATION ET ÉTHIQUE
Animé par Thierry Bériault
L’image que le médiateur donne de lui-même à travers ses actes de médiation a un
impact important sur sa capacité d’établir sa crédibilité auprès des parties et d’user
de son autorité processuelle afin de leur permettre d’en arriver à une entente.
L’approfondissement de l’éthos permet au médiateur de conserver l’attention des
participants à une médiation et d’établir une relation de confiance authentique. Nous
examinerons comment les trois piliers de l’éthos, soit le bon sens, la vertu et la
bienveillance, peuvent grandement améliorer le travail du médiateur.

11h30 :
13h00 :
14h30 :
15h00 :
18h15 :
19h00 :

Marche ou exercices énergétiques et petit-déjeuner
communautaire
Enseignement théorique - Éthos du médiateur
Pause
Activités d’apprentissage en parallèle :

• Séance d’appropriation – travail en petits groupes sur les acquis
théoriques du matin et intégration des lectures préalables sur le
sujet
• Séance de coaching - les formateurs reçoivent chacun un
participant pour un coaching individuel sur un sujet choisi par le
participant avant le début de la formation

Séance – Discussion rapport théorie/pratique en grand
groupe
Déjeuner communautaire
Préparation de l’après-midi : marche/énergie
Deux séances de pratique – les participants (trois groupes)
effectueront un jeu de rôles / cas pratique qui sera filmé et
débriefé immédiatement après, avec pause à 16h30
Rétroaction en grand groupe
Fin des activités et dîner communautaire
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PROGRAMME DÉTAILLÉ
MARDI 3 JUILLET 2018
LE LOGOS DU MEDIATEUR:
INTRODUIRE LA DIALECTIQUE EN MÉDIATION, L’ART DE SOCRATE!
Animé par Daniel Courbe

7h00 :
8h15 :
10h30 :
10h45 :

Marche ou exercices énergétiques et petit-déjeuner
communautaire
Enseignement théorique - principes de la dialectique au
service du médiateur
Pause
Activités d’apprentissage en parallèle :
•

Le médiateur est faussement non-actif. Non seulement il gère la méthode de
travail et la communication mais il a aussi un rôle possible d’analyste capable
de débloquer des situations difficiles. S’il n’a pas à se positionner sur le fond du
différend, il peut éclairer non seulement les divergences entre les parties mais
aussi les contradictions propres à chacune d’elles, ce qui peut être un moteur
d’évolution. A partir d’exemples pris dans des médiations, nous examinerons
comment une démarche dialectique structurée améliore la qualité de
l’intervention du médiateur.

•

11h30 :
13h00 :
14h30 :
15h00 :
18h15 :
19h00 :

Séance d’appropriation – travail en petits groupes sur les acquis
théoriques du matin et intégration des lectures préalables sur le
sujet
Séance de coaching - les formateurs reçoivent chacun un
participant pour un coaching individuel sur un sujet choisi par le
participant avant le début de la formation

Séance – Discussion rapport théorie/pratique en grand groupe
Déjeuner communautaire
Préparation de l’après-midi : marche/énergie
Deux séances de pratique – les participants (trois groupes)
effectueront un jeu de rôles / cas pratique qui sera filmé et
débriefé immédiatement après, avec pause à 16h30
Rétroaction en grand groupe
Fin des activités et dîner communautaire
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PROGRAMME DÉTAILLÉ
MERCREDI 4 JUILLET 2018
PATHOS DU MÉDIATEUR: LA SENSIBILITÉ DES PARTIES À LA MÉDIATION
Animé par Evelyne Meissirel du Souzy

7h00 :
8h15 :
10h30 :
10h45 :

Comment le médiateur accueille et s’appuie sur le vécu et les émotions et
ressentis des parties: la colère, l’amour, la(es) peur(s),la honte, la culpabilité...
sans se départir de son calme et avec efficacité liée au changement induit?

11h30 :
13h00 :
14h30 :
15h00 :
18h15 :
19h00 :

Marche ou exercices énergétiques et petit-déjeuner
communautaire
Enseignement théorique – outils systémiques et langage
corporel
Pause
Activités d’apprentissage en parallèle :

• Séance d’appropriation – travail en petits groupes sur les acquis
théoriques du matin et intégration des lectures préalables sur le
sujet
• Séance de coaching - les formateurs reçoivent chacun un
participant pour un coaching individuel sur un sujet choisi par le
participant avant le début de la formation

Séance – Discussion rapport théorie/pratique en grand groupe
Déjeuner communautaire
Préparation de l’après-midi : marche/énergie
Deux séances de pratique – les participants (trois groupes)
effectueront un jeu de rôles / cas pratique qui sera filmé et
débriefé immédiatement après, avec pause à 16h30
Activités de fin d’atelier de maîtres et rétroaction en grand
groupe
Départ des participants ou dîner communautaire
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PROGRAMME DÉTAILLÉ – ACTIVITÉS SOCIALES

JEUDI 5 JUILLET 2018
7h30 :

Marche ou exercices énergétiques et petit-déjeuner
communautaire

8h30 :

Activités sociales: visites de caves ou d’huileries ou musée

13h00 :

Déjeuner communautaire et après-midi détente

16h00 :

Départ
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PRÉSENTATION DES FORMATEURS
Thierry Bériault

Daniel Courbe

Evelyne Meissirel du Souzy

Médiateur, professeur et dirigeant d’instituts
regroupant des professionnels de la prévention et du
règlement des différends, T. Bériault a conduit près
de six cents médiations visant à résoudre des litiges
en matière civile et commerciale entre parties
privées, parapubliques ou publiques. Il est expert en
approche intégrative à la médiation qu’il a contribué
à conceptualiser et qu’il enseigne au Canada, en
Europe et en Afrique.

Consultant en ressources humaines et Maître de
conférences à l’Université de Liège, D. Courbe a une
longue expérience de formateur dans le secteur des
relations humaines. Médiateur agréé, il gère
régulièrement des dossiers de médiation qui lui sont
référés par des confrères. Sa formation va de la
linguistique à la psychosociologie en passant par le
commerce international.

Médiatrice, avocate, formée à la thérapie et à
l’intervention systémique et analytique, E. Meissirel
enseigne la médiation dans des cursus universitaires
en Belgique et à l’étranger, pour un public de
magistrats, notaires, avocats, managers d’entreprises
et intervenants sociaux. Elle pratique la médiation
libre et judiciaire depuis de nombreuses années en sa
qualité de médiatrice agréée en matières familiale,
civile et commerciale et sociale.
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CONDITIONS DE PARTICIPATION

Soit:
• Être accrédité ou agréé par un organisme accréditeur national ou international et
• avoir effectué au moins 5 médiations.

Soit:
• Transmettre un dossier de motivation à suivre le séminaire, dossier qui explique ou se situe la place de la médiation dans la profession
exercée et tout élément susceptible d’expliquer l’intérêt pour le travail de médiation. Ce dossier sera examiné par l’équipe des
formateurs.

L’IMEF en bref
L‘Institut de la Médiation dans l’Espace Francophone (IMEF) est fondation
internationale privée de droit belge, sans but lucratif.
• Ses statuts ont été approuvés et publiés aux Annexes du Moniteur Belge du
14 février 2012.
L’IMEF a pour objet de promouvoir et développer la médiation dans l’espace
francophone avec deux grandes finalités
Constituer et faire vivre une communauté de médiateurs certifiés par l’IMEF

Institut de la

Médiation
dans l’Espace
Francophone

• Il s’agit de constituer une communauté de praticiens, médiateurs compétents
et qualifiés et de chercheurs, dotée des outils fondateurs d’une communauté,
en particulier, d’un processus de certification, d’un annuaire, d’une charte
éthique et d’un centre de ressources de la médiation dans l’espace
francophone.
Faire progresser et connaître la médiation
• Sous l’égide de son comité scientifique, l’IMEF organise des rencontres avec le
monde universitaire et institutionnel, met en place des programmes de
formation ainsi que des activités de recherche action.
Voir le site www.imef.be

Le château des Granges (Suilly-la-Tour)
C’est un vaste édifice qui fut reconstruit sous le règne d’Henri IV, par Bureau de la
Rivière, sur le tracé d’un ancien château de la fin du XIVe siècle. Les douves,
qu’alimentent le Nohain subsistent toujours et en traversant le pont dormant
conduisant au corps de logis, on découvre sur la gauche une magnifique archère
canonnière de style renaissance. Ce domaine est classé à l’inventaire des
monuments historiques depuis le 2 mars 1983 et la chapelle et ses peintures
murales sont classées monuments historiques.
Quelques images du château: http://vimeo.com/68616805
Pouilly-sur-Loire (9kms de Suilly-la-Tour)
Le village de Pouilly se situe dans la Nièvre. Le Pouilly Fumé est un vin blanc fameux
d’appellation d’origine contrôlée produit dans le département, classée en région
Bourgogne. Les vignobles s’étalent à perte de vue et ce secteur regorge de
ravissantes propriétés privées et châteaux, lieu idéal de dégustation.
Sancerre (20kms de Suilly-la-Tour)
Sancerre se situe à la limite orientale du département du Cher et de la région
Centre-Val de Loire, limitrophe du département de la Nièvre et de la région
Bourgogne dont elle est séparée par la Loire.
Le sancerre est aussi un vin d'appellation d'origine contrôlée produit dans les
environs de Sancerre, dans le département du Cher et la région Centre. Il se
présente dans les trois couleurs. Ces vins ont été classés en AOC.
Le village de Chavignol est fusionné à la commune de Sancerre entre 1790 et 1794.

Implanté dans une cuvette au milieu des vignes, le village de Chavignol s'étire le
long de la route qui monte à l'église ; le roi de France Henri IV se serait exclamé sur
la petite « place de l'Orme » où il se serait arrêté avec ses troupes « Hé ! Qu'en
dites-vous mes gaillards ? Ventre saint gris ! Ce vin est le meilleur que j'ai bu ! Si les
gens du royaume le goûtent, il n'y aura plus de guerre de religion ».
Le crottin de Chavignol, fromage de chèvre au lait entier et cru, a aussi fait la
réputation du village et bénéficie d'une appellation d'origine contrôlée (AOC)
depuis 1976. La forme du fromage, due à celle de son moulage, qui rappelle celle
des anciennes lampes à huile en terre cuite (le crot), explique sa surprenante
dénomination.
Et, bien sûr, ce ne sont que quelques exemples du patrimoine régional...

