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Luxembourg, 3 mars 2017 

 

FORMATIONS CONTINUES 
 

Le Centre de Médiation asbl organise ces deux journées de formation continue en collaboration avec 

• le Ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse  

• l’Association Internationale Francophone des Intervenants auprès des familles séparées – AIFI 

 

Vendredi 24 mars 2017 : L’IMMENSE DÉFI DE L’IMPARTIALITÉ 
L’un des socles de la médiation est l’intervention impartiale d’un tiers qui est le médiateur. Cette 

impartialité est primordiale et son absence, réelle ou apparente, peut faire avorter le processus… 
Cette journée  visera : à sensibiliser le médiateur à ses pièges intérieurs, à ce qu’il reconnaisse ses forces 

tout autant qu’à lui donner des stratégies afin d’offrir la plus grande impartialité possible. 

 

Samedi 25 mars 2017 : LES TECHNIQUES D’IMPACT : objets et métaphores 
L’être humain apprend à partir de tous ses sens et il emmagasine beaucoup d’informations et de solutions 

dans son inconscient… 

Cette journée proposera d’utiliser des techniques d’impact soit la narration de métaphores et l’utilisation 

d’objets pour solliciter l’imaginaire, rejoindre la partie inconsciente, calmer les émotions et distraire la 

raison. Les techniques d’impact demandent d’oser en médiation… 

 

Intervenante : Madame Céline VALLIIÈRES (CA) – avocate, médiatrice familiale et formatrice 

Langue : Ces formations se dérouleront en langue française 
Dates:  Vendredi 24 mars 2017 : L’IMMENSE DÉFI DE L’IMPARTIALITÉ 

Samedi 25 mars 2017 : LES TECHNIQUES D’IMPACT : objets et métaphores 
Horaire : de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à +/-17h00  
 
Frais de participation : POSSIBILITÉ DE PARTICIPER A UNE SEULE JOURNÉE (en fonction des places disponibles) 

 Les 2 journées Une seule journée 

Frais de participation 280,00 € 160,00 € 

Tarif spécial 

Membres ALMA asbl 

240,00 € 140,00 € Membres AIFI 

Etudiant(e)s Master en Médiation 

 

Le nombre de places étant limité (20 personnes maximum), il est indispensable de s’inscrire via la 
fiche ci-jointe et de la renvoyer par courrier, courriel ou fax au Centre de Médiation asbl 

 

 

 

Paul Demaret 

Coordinateur 
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FICHE D’INSCRIPTION  

Vendredi 24 mars 2017 : L’IMMENSE DÉFI DE L’IMPARTIALITÉ 
Samedi 25 mars 2017 : LES TECHNIQUES D’IMPACT : objets et métaphores 

 
Intervenant : Madame Céline VALLIIÈRES (CA) – avocate, médiatrice familiale et formatrice 

Lieu : Centre de Médiation asbl – Salle de conférence au 2e étage (entrée cour intérieure)  
87, route de Thionville  L-2611 Luxembourg  

Dates:  Vendredi 24 mars 2017 : L’IMMENSE DÉFI DE L’IMPARTIALITÉ 
Samedi 25 mars 2017 : LES TECHNIQUES D’IMPACT : objets et métaphores 

Horaire : de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à +/-17h00  
Participation aux frais : (ce tarif comprend un repas de midi) 

 Les 2 journées Une seule journée 

Frais de participation 280,00 € 160,00 € 

Tarif spécial 

Membres ALMA asbl 

240,00 € 140,00 € Membres AIFI 

Etudiant(e)s Master en Médiation 

 

Je souhaite m’inscrire à la formation continue organisée par le Centre de Médiation asbl. 

Je souhaite participer :  ☐ aux 2 journées  

☐ uniquement le vendredi 24 mars 2017  

☐ uniquement le samedi 25 mars 2017  

 

NOM :  ____________________________ Prénom : ________________________ 

E-mail :  ____________________________________________________________ 

Profession :     ____________________________________________________________ 

 

Je suis : 

 

☐ Médiateur(trice) au Centre de Médiation asbl  

☐ Etudiant(e) Master en Médiation à L’Université du Luxembourg  

☐ Membre de l’AIFI (www.aifi.info) 

☐ Membre de l’ALMA asbl (www.alma-mediation.lu) 

☐ Autre  

 
Je verserai la somme  de ______ Euros sur le compte IBAN : BGLLLULL : LU72 0030 8394 2319 0000 – 

BGLLLULL du Centre de Médiation asbl (pas de paiement sur place) 
L’inscription devient définitive avec le paiement de la participation aux frais, faute de paiement la place 

pourra être attribuée à une autre personne 

Pour les désistements communiqués au Centre de Médiation asbl moins de 4 jours avant la 
date de la formation, les frais de participation ne seront pas remboursés. 

 

Signature : ____________________ 


