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FORMATION : « SENSIBILISATION A LA MEDIATION » 

 

Date : 

 

• SAMEDI 14 OCTOBRE 2017  

o De 09 à 17hrs (1h pause de midi libre) 

 

Public cible : 

 

• Formation ouverte à toute personne intéressée  

 

Le contenu de la formation : 

 

• Le conflit 

• Les méthodes de gestion des conflits 

• L’écoute et les outils de la médiation 

• La rencontre en médiation et son rituel 

• Les types de médiation 

• Panorama de la médiation au Luxembourg 

 

Les principes pédagogiques : 

 

La formation sera présentée de façon interactive avec les participant(e)s. 

 

Les formateur(trice)s apporteront un input théorique et laisseront un champ pour des travaux en 

groupe, des mises en situation, des discussions et remises en question. 

Les participant(e)s auront donc un rôle actif durant toute la formation. 

 

Les formateur(trice)s du Centre de Médiation asbl : 

 

• Madame Emanuela FORESTI – Psychologue diplômée et médiatrice agréée ; Formation 

Universitaire en Médiation  

• Madame Diane MEYER – Juriste et médiatrice agréée ; Diplôme Universitaire en Médiation 

et Certificat Européen en Médiation Familiale Internationale (CEMFI)  

• Madame Elisabeth RIBEIRO – Assistante Sociale et médiatrice agréée ; Diplôme Universitaire 

en Médiation et Certificat Européen en Médiation Familiale Internationale (CEMFI) 

• Monsieur Paul DEMARET – Educateur Gradué et médiateur agréé ; Diplôme Universitaire en 

Médiation Générale et Master Européen en Médiation 

 

En fonction du nombre de participant(e)s, un ou deux de ces formateur(trice)s assurera(ont) la 

formation  
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Frais de participation: 

 

• Tarif unique : 165,- Euros  

 

Lieu : 

 

• Centre de Médiation asbl 

o 87, route de Thionville - L-2611Luxembourg 

o Salle de conférence (2e étage–entrée cour intérieure) 

 

Les participant(e)s recevront, en fin de formation, une attestation de participation. 

A l’issue de la formation, les participant(e)s recevront 

un syllabus reprenant le contenu théorique de la formation. 

 

Il s’agit d’une formation de sensibilisation à la médiation, la présente formation ne peut prétendre 

à former des médiateur(-trice)s. 

 

 

Organisation et inscription : 

 

Centre de Médiation asbl  

Date limite d’inscription : 4 octobre 2017 

 

Inscription via email à info@mediation.lu et par virement des frais de participation sur le compte du 

Centre de Médiation asbl : BGLLLULL – IBAN LU72 0030 8394 2319 0000 

 

Nombres des participant(e)s : minimum : 08  - maximum : 16 

 

Pour les désistements communiqués moins de 4 jours avant la date de la formation, les frais de 

participation ne seront pas remboursés. 
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FICHE D’INSCRIPTION  

 

FORMATION : « SENSIBILISATION A LA MEDIATION » - VENDREDI 07 JUILLET 2017 

 

 

Organisateur : Centre de Médiation asbl  

 

Lieu : Centre de Médiation asbl – Salle de conférence au 2e étage (entrée cour intérieure)  

87, route de Thionville  L-2611 Luxembourg  

 

Date:  Samedi 14 octobre 2017  

 

Horaire : de 9h00 à +/-12h00 et de +/-13h00 à 17h00  

 

Participation aux frais : (ce tarif ne comprend pas la pause de midi) 

 

 Tarif unique 

Frais de participation 165,00 € 

 

Je souhaite m’inscrire à la formation continue du 14/10/2017 organisée par le Centre de Médiation 

asbl. 

 

NOM :  ____________________________ Prénom : _________________________ 

E-mail :  _____________________________________________________________ 

Profession :      _____________________________________________________________ 

 

 

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 (facultatif si envoi électronique) : _________________________ 

 


