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FORMATION PRINCIPALE en MEDIATION et NEGOCIATION
Formation de Base, Ile de la Réunion

2-3 Mai 4-5-6 Mai 2022
Ermitage les Bains, Saint Paul

Tout le monde négocie, mais comment négocie-t-on ?
Quel est le processus de résolution de conflit que vous utilisez lorsque vous négociez ?
Avec quelle méthodologie procédez-vous, quels outils utilisez-vous ?
Que faudrait-il faire pour augmenter vos compétences en négociation ?
La médiation utilise-t-elle les mêmes ressorts que la négociation ?
Comment accompagne-t-on en médiation ?
Comment avance-t-on vers un accord de paix ?
Pour répondre à ces questions, l’IHEMN propose à tout professionnel gérant des conflits (avocats,
notaires, huissiers, experts-comptables, dirigeants, DRH, syndics, psychologues, thérapeutes, secteur
santé… ), ou à toute personne intéressée par la gestion de conflits, une formation de base, en deux
parties, pour approfondir leurs connaissances en négociation, et/ou savoir accompagner son client
en médiation de façon constructive.

INSTITUT DES HAUTES ETUDES EN MEDIATION ET EN NEGOCIATION

L’IHEMN propose, de façon générale, aux professionnels souhaitant devenir médiateur ou négociateur
un parcours complet, composé d’une formation de base et d’une formation d’approfondissement.
La formation commence par une formation de base (40 h) qui permet de découvrir le processus de
résolution des conflits et commencer à le pratiquer. Cette formation de base comprend deux parties :

Partie 1
Augmenter ses compétences en négociation
Découvrir les processus de résolution de conflits
Accompagner son client en médiation
LUNDI 2 MAI, 10h-19h et MARDI 3 MAI 2022, 10h-19h

Partie 2
Les fondamentaux du processus intégratif de résolution des
conflits ET commencer à le pratiquer
MERCREDI 4, JEUDI 5, VENDREDI 6 MAI 2022 , 10h-19h
Le participant aura s’il le souhaite la possibilité d’approfondir ses connaissances et sa pratique au delà de
cette formation dans une formation d’approfondissement (160h).
A l’issue du parcours (base et approfondissement), le professionnel pourra valider un double diplôme :
le diplôme de médiateur-négociateur délivré par l’IHEMN, reconnu notamment par la FFCM
(Fédération Française des Centres de Médiation), le CNB-CNMA (Centre National de MédiateursAvocats) et le Diplôme d’université « D.U. Médiation-Négociation », délivré par l’UNIVERSITE DE
NIMES en partenariat avec l’IHEMN.
Cela lui permettra d’exercer en étant pleinement reconnu en qualité de médiateur, pouvant exercer soit en
libéral, soit en sollicitant son inscription notamment auprès d’un centre de médiation, sur les listes des
Cours d’Appel, ou encore, pour les avocats, sur la liste du CNB-CNMA.
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FORMATION PRINCIPALE EN NEGOCIATION ET MEDIATION
FORMATION DE BASE
île de LA REUNION 2-6 MAI 2022

Formation de base en Négociation et Médiation
(40 h)
40 heures en présentiel

MEDIATION ET NEGOCIATION DROIT COLLABORATIF ET PROCEDURE PARTICIPATIVE

FORMATION DE BASE

Et Accompagner en médiation

• SESSION 1 : Les Lundi 2 et Mardi 3 Mai 2022
• Jour 1
Le conflit : Qu'est ce que le conflit ? comment réagit on au conflit ?
•
Qu'est-ce qu'un processus de résolution de conflit ?
•
Les modes amiables de résolution des différends (MARD): définition, description comparée de
chaque mode et tableau de synthèse. Cadres de négociation à la disposition des négociateurs.
•
Différence de posture du médiateur avec celle de négociateur.
•
Cadre législatif des MARD.
•
•
Introduction au processus de résolution des conflits à partir d'un cas pratique
•
•Jour 2
Le processus de résolution des conflits, suite : les différentes phases.
•
Outils d'écoute et reformulations.
•
Comment accompagner en médiation dans les différentes phases
•
Focus sur le métier de Médiateur : comment se pratique le métier de médiateur ?
•
Les différentes façons d'intervenir pour un avocat ou un professionnel dans une médiation
•
L'intégration de la médiation et la négociation dans un cabinet
•SESSION 2 : Mercredi 4, Jeudi 5 Vendredi 6 Mai 2022
•Jour 3
Le processus de résolution des conflits, la phase du quoi et du "pourquoi ": entrer dans le
monde de l'autre, Cas pratique. Emotions et besoins, Types de reformulations. Cas pratique.

•Jour 4
•
•Jour 5
•
•
•

Le processus de résolution des conflits, la phase du "comment" : la recherche de
solutions et l'importance de la créativité dans cette recherche - Exercices et Cas pratique .
La phase du "comment finalement" le protocole d'accord. Cas pratique.
Accompagner son client en médiation, approfondissement et synthèse.
Droit, Déontologie et éthique, formules.
Comment développer concrètement une activité de médiateur ou de negociateur

• HORAIRES SESSION 10h -19 h
• Les participants ayant suivi cette formation de base ont la possibilité de commencer la formation
d'approfondissement aboutissant au diplome universitaire "Médiation-Négociation" Univ Nîmes-IHEMN.
• Les sessions sont organisées en petits groupes. Respect de la règlementation COVID si besoin : distanciation,
aération, masques, gels...
•Cette session valide cinq journées ou 40 h de la Formation de Base en Médiation, telle que définie par la FFCM
(Fédération Française des Centres de Médiation).

MEDIATION ET NEGOCIATION GENERALISTE

FORMATION DE BASE

• Base, Partie 1
• Augmenter ses compétences en négociation
• Découvrir le processus de résolution des conflits
• Accompagner son client en médiation
• Lundi 2 et Mardi 3 Mai 2022, La Réunion
• I. Point sur la Médiation et la Négociation.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le conflit et les processus de résolution de conflit
Qu'est-ce que le conflit ? Comment réagit-on face à un conflit ?
Existe-il un (ou des) processus pour résoudre les conflits, et si oui, lesquels ?
Les MARD (Modes amiables de résolution des differends)
Que sont exactement les MARD ? Où se situent l'arbitrage, la médiation, la
négociation, conciliation, le droit collaboratif, la procédure participative... ?
Définition, description comparée de chaque mode, similitude, différences
Cadres de négociation à la disposition des négociateurs.
Différences de posture du médiateur avec celle de négociateur.

• II. Découvrir en pratique les phases du processus de résolution des conflits
•
•
•
•
•
•

Introduction au processus de résolution des conflit à partir d'un cas pratique
La phase du quoi
La phase du pourquoi
La phase du comment
La phase du comment finalement
Premiers outils pour dérouler le processus

• III. L'avocat ou le professionnel accompagnant un client en médiation en
pratique
•
La nécessité de connaitre le cadre législatif
•

Le rôle dans chacune des phases du processus : quoi, pourquoi, comment,
comment finalement

• IV. L'intégration de la médiation et la négociation dans un cabinet
•
Focus sur le métier de Médiateur :
•
Comment se pratique le métier de médiateur ?
•
Quelle structuration de la proféssion, quelles structures d'exercice, quel Statut ?
Quel sont et quel rôle des centres de médiation ?
•
Quelle déontologie ? Quelle éthique ? Quelle formation ?
•
Quels honoraires pour le médiateur ?
•
Les différentes façons d'intervenir dans une médiation : accompagner un client,
intervenir soi-même comme médiateur, inviter un médiateur dans une
négociation ou une procédure participative ?
•
L'intégration de la médiation et la négociation dans un cabinet
•
Comment intégrer la médiation et la négociation dans un cabinet ?
•
Quels honoraires ? Quelles répercussions financières ?
•
Quelle organisation du cabinet ? Cela change-t-il le métier et en quoi ?
•HORAIRES 10h19h 16 heures de formation
Coût : 480 euros
• Cette session valide deux journées de la Formation de Base en Médiation, telle que définie
par la FFCM (Fédération Française des Centres de Médiation).

MEDIATION ET NEGOCIATION GENERALISTE

FORMATION DE BASE

• Base, Partie 2
• Principes fondamentaux du processus de resolution des
conflits en négociation et médiation : le connaitre et
commencer à le pratiquer
• Mercredi 4, Jeudi 5, Vendredi 6 Mai 2022, La Réunion
• I. Les fondamentaux du processus de résolution des conflits
• Jour 1
•
•
•
•
•
•

Le processus de résolution des conflits à partir d'un cas pratique
La pose du cadre
L'identification des questions : la phase du "quoi".
Ecoute et reformulations.
La phase du "pourquoi".
Le processus de résolution des conflits, la phase du "pourquoi ": entrer dans le
monde de l'autre
Emotions et besoins
Les outils de cette phase.
Exercices et cas pratique.

•
•
•
• Jour 2
•
•
• Jour 3
•
•
•
•

La phase du "comment" : la recherche de solutions et l'importance de la
créativité dans cette recherche
Les outils de cette phase.
Exercices et cas pratique .
La phase du "comment finalement" le protocole d'accord.
Cas pratique.
Accompagner son client en médiation, synthèse.
Droit, Déontologie et éthique, formules.
Comment développer une activité de médiateur ou de négociateur

• II. L'avocat ou le professionnel accompagnant un client en médiation
(approfondissement )
•
•
•
•

•
•
•
•

Rôle de l'avocat ou du professionnel avant la médiation :
Quelle clause de médiation ? Quelle saisine ?
Quel médiateur choisir, comment saisir un centre de médiation ?
Comment inviter, présenter, voire convaincre, le client et l'autre Conseil ?
L'avocat ou le professionnel est présent lors des séances de médiation
Rôle pendant les différentes phases
Rôle de l'avocat ou du professionnel non présent lors des séances de médiation
L'accompagnement à distance

•HORAIRES 10h 19h

24 heures de formation

Coût : 720 euros

• Cette session valide trois journées de la Formation de Base en Médiation, telle que définie
par la FFCM (Fédération Française des Centres de Médiation).

PRESENTATION DE LA FORMATION DE BASE

PRESENTATION DE LA FORMATION
La formation principale en médiation est composée de deux phases :
Une formation de base, de 40 à 60 heures. Elle permet de saisir les fondamentaux et d’accompagner en
médiation.
Une formation d’approfondissement, de 160 heures minimum, outre 40 h de mémoire et projet
personnel.
Elle a pour objectif de conduire en autonomie un processus de médiation ou de négociation.
La formation présente est une formation de base en médiation, tous publics, quel que soit le domaine
d’activité ou la fonction professionnelle.

PUBLIC VISÉ
Cette formation s’adresse à toute personne gérant des conflits (avocats, notaires, huissiers, expertscomptables, dirigeants, DRH, managers, consultants, secteur de l’assurance, copropriété, santé… ), ou
toute personne confrontée ou intéressée par le conflit, désireuse de connaitre le processus intégratif de
résolution des conflits utilisé en médiation et en négociation.

PRE-REQUIS
Aucune connaissance préalable en médiation , négociation ou gestion de conflits n’est requise pour suivre
cette formation de base.
Niveau « Bac plus 2 » minimum recommandé si l’on souhaite suivre l’ensemble du parcours Base plus
approfondissement. Le Niveau bac est également possible, avec aménagement personnalisé du parcours.
Ne pas hésiter à nous contacter pour tout cas particulier.

DURÉE – DATES
Séminaire de 5 jours (2 jours plus 3 jours) soit 40h de formation en présentiel du 2 mai au 6 mai 2022
Aménagements personnalisés possibles, merci de nous contacter.

LIEU ET HORAIRES DES SESSIONS
Les sessions se déroulent à l’île de la Réunion à ERMITAGE-LES-BAINS / SAINT-PAUL - Villa Perle

des Filaos, 3 avenue des Badamiers, Ermitage les Bains, Saint Paul.
Du lundi 2 mai au Vendredi 6 mai 2022 de 10h00 à 19h00

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Comprendre comment on gère les conflits de façon efficace et constructive et commencer à les gérer.
Acquérir les premiers savoirs, savoirs-faire et savoirs-être nécessaires pour devenir médiateur ou
négociateur de profession.
Connaitre les phases du processus de résolution de conflit, la méthodologie, les premiers outils principaux.
Savoir comment avancer vers un accord.
Savoir accompagner en médiation.
Savoir différencier médiation et négociation.
Augmenter ses compétences en négociation.
Comprendre comment on négocie soi-même et son style de négociation.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Apprendre à gérer les conflits de façon constructive.
Connaitre les différents modes de résolution des conflits, amiables ou non
Savoir situer la médiation et la négociation parmi les MARD
Savoir différencier médiation et négociation en tous leurs éléments
Connaitre le processus de résolution des conflits utilisé en médiation et en négociation
Connaitre et commencer à mettre en œuvre le ou les processus de résolution des conflits
Connaitre les différents processus de résolution des conflits
Connaitre le processus intégratif de résolution des conflits en ses premiers éléments : principes,
déroulement, dimension, phases, objectifs, étapes, outils
Apprendre à mettre en œuvre ce processus en ses principaux éléments : connaitre les principes, la
méthodologie pour procéder, connaitre les outils à utiliser
Savoir faire avancer les personnes vers l’accord : appréhender les principes d’avancement
Apprendre ou améliorer ses compétences en médiation (connaissances et pratique)
Connaitre le processus de résolution des conflits utilisé en médiation
Connaitre la posture de médiateur et ses principaux attributs : tiers au conflit, impartialité,
neutralité, indépendance, respecter la volonté des personnes
Construire un espace confidentiel.
Commencer à mettre en œuvre le processus sous la posture de médiateur.
Savoir accompagner en médiation.
Apprendre ou améliorer ses compétences en négociation (connaissances et pratique)
Connaitre le processus de résolution des conflits utilisé en négociation
Comprendre la posture de négociateur
Comprendre comment on négocie lorsque l’on est impliqué
Comprendre comment on négocie soi-même et son style de négociation.
Améliorer sa pratique

COMPÉTENCES VISÉES
Gérer les conflits de façon constructive
Maitriser les différents modes de résolution des conflits, amiables ou non
Situer la médiation et la négociation parmi les MARD
Différencier médiation et négociation
Avoir compris le processus de résolution des conflits utilisé en médiation et en négociation
Maitriser et commencer à mettre en œuvre le ou les processus de résolution des conflits
Commencer à comprendre le fonctionnement du processus intégratif de résolution des conflits
Commencer à mettre en œuvre ce processus en ses principaux éléments : principes, méthodologie
pour procéder, outils à utiliser
Faire avancer les personnes vers l’accord : commencer à avancer le processus en utilisant objectifs
et étapes, utiliser le bon outil au bon moment
Pratiquer la médiation en en maitrisant les concepts et pratiques
Commencer à mettre en œuvre le processus de résolution des conflits utilisé en médiation sous la
posture de médiateur
Commencer à maîtriser la posture de médiateur : impartialité, neutralité, indépendance, respecter
la volonté des personnes, et la confidentialité.
Accompagner en médiation.
Pratiquer la négociation en en maitrisant les concepts et pratiques
Maitriser le processus de résolution des conflits utilisé en négociation
Mettre en œuvre le processus sous la posture de négociateur
Savoir négocier lorsque l’on est impliqué
Commencer à négocier lorsque l’on est personnellement impliqué

RÉFÉRENTS PÉDAGOGIQUES
Chaque formation est sous la responsabilité du directeur pédagogique de l’organisme de formation ; le
bon déroulement est assuré par un formateur, référent pédagogique, désigné par l’IHEMN. Pour la
formation de base, il s’agit du formateur désigné sur la page « intervenants » en tant que coordinateur et
référent pédagogique.

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS À LA FORMATION
En raison du délai d’instruction pour tous les dossiers faisant l’objet d’une prise en charge par un
organisme de financement ou un financeur (un à deux mois en moyenne), nous vous demandons de vous
adresser à nous LE PLUS TOT POSSIBLE.
Pour la prise en charge par le fif-pl, il convient désormais d’adresser la demande au plus tard dans les 10
jours qui suivent le premier jour de formation.
Personnes en situation de handicap
La formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Pour toute précision
relative à l’accessibilité, nous vous invitons à nous joindre au 06 87 98 14 63 ou appeler
Sandrine BARDY (référent handicap) au 06.16.23.75.41.

EVALUATION ET VALIDATION
La formation de base valide les 40 heures de la Formation de Base du Livret du Médiateur de la FFCM
(Fédération Nationale des Centres de Médiation).
Elle répond à tous les critères de formation formulés par la Fédération : respect du programme,
encadrement, qualité, richesse des contenus, renommée des intervenants ...
Sur la formation complète du médiateur, voir sites : FFCM : http://www.ffcmediation.org ou CNB :
cnb.avocat.fr/Mediation.
Modalités générales d’évaluation pour atteindre les objectifs de la formation :
• Évaluation individuelle du profil, des attentes et des besoins du participant avant le démarrage de
la formation et en début de formation
• Évaluation des acquis (connaissances et pratique) tout au long et à chaque session de formation au
moyen de
o Re-mémorisations individuelles et collectives,
o Exercices pratiques et cas pratiques avec supervision et suivi ,
o Mise en situation à partir de cas pratiques avec supervision et suivi à chaque session
o Questionnaires,
o Bilans
o Entretiens de fin de session avec le formateur principal
Moyens permettant le suivi et l’appréciation des résultats
• Feuilles de présences signées des participants et du formateur par demi-journée
• Attestation de présence et de formation mentionnant la nature, les objectifs et la durée de l’action
formation.

INTERVENANTS

INTERVENANT ET RESPONSABLE PEDAGOGIQUE
Laurence BARADAT
Avocate au Barreau d’Aix-en-Provence, médiatrice généraliste, en
entreprise et médiation familiale depuis 2000.
Formatrice en médiation, négociation et gestion de conflits.
Directrice IHEMN : Institut des Hautes Etudes en médiation et en
négociation.
Directrice DU « Médiation-Négociation » IHEMN-Université de
Nîmes.
Triple formation universitaire en Droit des Affaires et Audit, (CAPA,
IAE Aix en Provence), Psychologie (Maîtrise de Psychologie), et
Médiation (Diplôme d’Etat de médiateur familial).
Présidente du centre de médiation « Pôle Sud Médiation ».
Vice-présidente de la Fédération Française des Centres de Médiation
(FFCM), en charge de la formation nationale des médiateurs (20102017) puis du développement à l’international. (2017-2020)

LES AUTRES INTERVENANTS
Etienne AMEDRO
Médiateur généraliste et familial, interculturel et plurilingues (Anglais,
allemand).
Formateur en médiation, négociation et gestion de conflits.
Formateur pour des rencontres internationales linguistiques et
interculturelles, notamment dans le cadre de relations francoallemandes.
Secrétaire général du Centre de Médiation « Pôle Sud Médiation ».

Nelly ORAIN
Présidente fondatrice de MEDIAPJ et médiatrice civile et sociale
Médiatrice depuis 2013, assermentée auprès de la Cour d’Appel de
Versailles et diplômée d’un DU de médiation, spécialisation entreprise.
Direction d’entités de gestion de sinistres en IARD et Protection
Juridique au sein d’une mutuelle d’assurance.
Prestataire auprès de diverses compagnies d’assurances :
■ Directrice de l’expertise à distance en IRD dans un groupement
d’expertise ■ Présidente fondatrice d’une société de prestation de
services qui met en œuvre la médiation auprès d’assureurs, de
collectivités et d’entreprises

PEDAGOGIE
La pédagogie proposée est interactive, dynamique, innovante et expérientielle, avec des exercices
nombreux et variés. Elle se base sur la compréhension des notions et des concepts à travers l’expérience,
et parce qu’on l’a éprouvé, notion fondamentale à l’IHEMN.

UNE FORMATION AXÉE SUR LA PRATIQUE
La pratique est prépondérante dans cette formation : plus de la moitié du temps de formation est
consacrée à des jeux de rôles d’après cas réels afin de favoriser la mise en œuvre des compétences,
l’intégration de la formation théorique et de la méthodologie. Les participants seront amenés à jouer
alternativement le rôle des personnes en conflit, d’observateur, de négociateur et de médiateur.
Les enseignements théoriques sont tirés d’après l’expérience de ces pratiques.

UN ENCADREMENT EXCEPTIONNEL
Parce que l’apprentissage de la résolution de conflit est le cœur de notre métier mais aussi un
apprentissage difficile, les parcours est pensé, adapté et personnalisé pour que chacun puisse réussir le
cursus.
Dans ce but, l’encadrement est inédit : les groupes sont de 8 à 12 participants en moyenne avec un
formateur, deux formateurs pour les pratiques, soit un formateur pour cinq ou six personnes environ.
Dans ces groupes de pratique dits « groupe de pratique-coachings », l’attention est portée sur
l’apprentissage des compétences par chacun des participants.

NOMBRE DE PARTICIPANTS PAR SESSION
Minimum : 8, Maximum : 14 (groupes de 10 à 12 personnes en moyenne)

MOYENS PEDAGOGIQUES GLOBAUX ET PERSONNALISÉS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Évaluation des besoins et du profil du participant
Cursus personnalisé si besoin : modules, rythme…
Apport théorique et méthodologique
Contenus des programmes adaptés en fonction des besoins identifiés pendant la formation.
Questionnaires, exercices et étude de cas
Jeux de rôles
Réflexion et échanges sur cas pratique
Échanges et debriefings après exercices et cas pratiques
Retours d'expériences
Re-mémorisation, rappel des connaissances lors de chaque séminaire, commentaires appropriés
auprès de chaque apprenant.

MOYENS TECHNIQUES
•
•
•
•
•

Salles et espaces de formation
2 Paper-boards
Matériel pédagogique nécessaire, dynamique et innovant
Support de cours
Bibliographie

COUT DE LA FORMATION
COUT DE LA FORMATION
La partie 1 est proposée au coût de 480 euros pour 16 heures de formation.
La partie 2 est proposée au coût de 720 euros pour 24 heures de formation.
Le séminaire entier est proposé au coût de 1200 euros pour cinq jours de formation (40 heures).
Le paiement peut être étalé sur plusieurs échéances (nous consulter).
Il peut faire l’objet d’une prise en charge par les organismes de financement de formation continue (FIFPL, POLE EMPLOI, OCAPIAT, AGEFICE, AGEFIPH …) (Nous demander un devis).
En cas d’échelonnement, l’ensemble des règlements doivent être remis en début de formation en
mentionnant la date d’encaissement souhaité.
Le règlement peut se faire par virement, ou par chèque et bientôt en ligne par carte bancaire (en cours).
Coordonnées bancaires pour les virements :
IHEMN – INSTITUT DES HAUTES ETUDES EN MEDIATION ET NEGOCIATION
IBAN : FR76 3007 7042 9713 8156 0020 094
BIC : SMCTFR2A

COMMENT VOUS INSCRIRE ?
Pour vous inscrire, il vous suffit de nous envoyer par mail ou courrier le bulletin d’inscription rempli et
signé, avec un acompte de 280 euros (cheque ou virement). Dès réception de votre envoi, une personne
de l’institut prendra contact avec vous afin de vous connaitre et harmoniser les groupes des séminaires en
fonction du parcours des participants.
Vous pouvez vous inscrire à la partie 1, deux ou au séminaire complet (partie 1 et 2)

Pour tous renseignements, merci de nous contacter au 06 87 98 14 63. En cas d’absence,
merci de laisser un message, ou nous demander un rdv directement sur le site ihemn.fr

MODALITES PRATIQUES
DATES, HORAIRES ET LIEU
■ DATES ET HORAIRES
o 2 3 Mai 2022
o 4 5 6 Mai 2022

Partie 1
Partie 2

10h 19h
10h 19h

Les horaires pourront être aménagés en fonction des souhaits de l’ensemble des participants.

■ LIEU : ERMITAGE-LES-BAINS / SAINT-PAUL

Villa Perle des Filaos, 3 avenue des Badamiers, Ermitage les Bains, Saint Paul.

Villa « Perles de Filaos »
Cette grande villa spacieuse est très aérée, lumineuse, bâtie avec des matériaux de qualité et se situe dans
un magnifique jardin tropical avec piscine et bungalow.
C’est un havre de paix pourtant proche de toutes commodités, et surtout du lagon.
On y trouvera notamment une grande pièce de 50 m2, espace de formation, une grande cuisine moderne
toute équipée, donnant sur une terrasse, véritable lieu de vie où l'on peut travailler, prendre les repas face
à la piscine avec plancha, autres salles, 4 chambres climatisées, 3 salles de bain, bungalow indépendant,
parking.

PRESENTATION DES ESPACES POUR LE DEROULEMENT DE LA FORMATION

Espace extérieur-intérieur de formation

Grand Espace Intérieur de travail (50 m2)

Cuisine pour les repas et pauses

Espace extérieur (exercices et pauses)

Le nombre de places par séminaire est limité.
L’inscription se fait dès à présent et par ordre d’arrivée.

HEBERGEMENT, DETAILS PRATIQUES
Vous avez la possibilité de loger sur place en chambre dans la villa, (3 chambres sont disponibles
dans la villa) ou en bungalow. (1 chambre).
Le prix est de 50 euros par chambre et par nuit.
Le nombre de chambre étant limité, n'hésitez pas à nous faire savoir rapidement si vous êtes intéressé.
Pour toute information complémentaire, merci de nous contacter au plus tôt.

Exemple de Chambre en villa

Chambre en Bungalow

Exemple de salle de Bain

INSTITUT DES HAUTES ETUDES EN MEDIATION ET EN NEGOCIATION

Les Hameaux de la Torse, B1, 36 Av des écoles militaires, 13100 Aix en Provence
mail : ihemn10@yahoo.fr
tel : 06 87 98 14 63
site : http://ihemn.fr/

Bulletin d’inscription

Mai 2022

MERCI DE RENVOYER CE BULLETIN D’INSCRIPTION A L’ADRESSE CI-DESSUS,
ACCOMPAGNE D’UN CHEQUE D’ACOMPTE OU VIREMENT DE 280

NOM, PRENOM ........................................................................

€ à l’ordre de l’IHEMN.

PROFESSION ………………………………………

COURRIEL ……………………………...…...TELFIXE…………………………PORTABLE………………………...…
CABINET ou SOCIETE (s’il y a lieu) : ……………………………………………………………………………………
ADRESSE : .………………………………………...……………………………………………………………………...…

Souhaite s’inscrire à la FORMATION EN MEDIATION-NEGOCIATION, et joins à l’ordre
de l’IHEMN un chèque d’acompte ou virement de 280 €.

Formation Améliorer ses compétences en Négociation, Accompagner en médiation
La Réunion, 2-3 MAI 2022 : 480 €
Formation de base en Médiation et Négociation
La Réunion, 2 3 4 5 6 MAI 2022 : 1200 €

A

Le
Signature

Cette formation peut être prise en charge par les fonds de formation. Son règlement peut
également être échelonné. Veuillez nous contacter pour tous renseignements ou un devis.

Afin de mieux vous connaître, nous vous remercions de bien vouloir nous donner quelques
informations détaillant votre parcours et votre pratique de médiateur ou négociateur. Merci de joindre
si possible votre CV.

Ma formation d’origine, mes attentes pour cette formation
Si vous n’avez jamais fait de formation en négociation ou médiation, merci de nous dire votre formation
d’origine et ce qui vous pousse à vous former en médiation ou négociation et vos attentes. Pour ceux
qui ont suivi des formations, merci de détailler les formations suivies en négociation et médiation :
organisme, année, nombre d’heures.

Mon parcours de formation en médiation ou négociation et ma pratique de
négociateur ou médiateur. (Pratiquez-vous, depuis quand pratiquez-vous ? )

Souhaitez-vous nous informer de quelque(s) difficulté(s) personnelle(s) que vous
souhaiteriez que nous prenions en compte ?

