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« Etre ou ne pas être médiateur ?  To be or not to be … » 
Quatre journées de réflexion | Du 24 au 29 juin 2016 
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SÉMINAIRE DE PARTAGE & D’APPROFONDISSEMENTS 
PROGRAMME 

 

VENDREDI 24 JUIN 2016 

De 14h00 à 19h00 : Accueil, rencontres, orientation et présentation du programme 
 

SAMEDI 25 JUIN 2016 
 
De 8h00 à 19h00 :  

LA CAPACITE D’ANALYSE DU MEDIATEUR 
Animé par Thierry Bériault 

 
Séance de travail, Exercice individuel, présentation d’un outil ou d’une approche, 
simulation ou exercice pratique supervisé et débriefing en groupe 
 

DIMANCHE 26 JUIN 2016 
 

De 8h00 à 19h00 :   
L’APPORT DE LA PSYCHOSOCIOLOGIE A LA MEDIATION 

L’approche de K. Lewin et de ses successeurs  
(les fonctions à l’œuvre dans le travail de médiation) 

Animé par Daniel Courbe 
 

Séance de travail, Exercice individuel, présentation d’un outil ou d’une approche, 
simulation ou exercice pratique supervisé et débriefing en groupe 

 
 
 
 
 

LUNDI 27 JUIN 2016 
 

De 8h30 à 13h00 :        
CAS PRATIQUES 

 
 

MARDI 28 JUIN 2016 
 

De 8h00 à 19h00 :  
LA (es) PERSONNE (s) : « Le corps parle » 

Une danse avec l’autre 
Animée par Evelyne Meissirel du Souzy 

 
Séance de travail, Exercice individuel, présentation d’un outil ou d’une approche, 
simulation ou exercice pratique supervisé et débriefing en groupe 
 

MERCREDI 29 JUIN 2016 
 

De 8h30 à 10h00 : Activités de fin de masterclass et rétroaction en groupe 
 Départ 
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PROGRAMME DETAILLE 

 
VENDREDI 24 JUIN 2016 

14h00-18h00 : Arrivée et accueil des participants 
18h00-19h00 : Orientation et présentation du programme 
19h00-21h00 : Dîner communautaire 

 
SAMEDI 25 JUIN 2016 

 
LA CAPACITE D’ANALYSE DU MEDIATEUR 

Animé par Thierry Bériault 
 

La capacité du médiateur à analyser correctement et rapidement le discours des parties, dans un 
environnement chargé émotionnellement et souvent complexe, est une des clés du succès de son 
intervention.  
Le médiateur peut grandement améliorer son intervention en juxtaposant le savoir issu de 
l’ethnométhodologie, de l’analyse conversationnelle et de la psychologie discursive. Cela lui 
permettra de mieux utiliser la matière qui émane des monologues et des dialogues des parties, de ce 
qu’elles disent et se disent.  
 
6h45 :  Marche ou exercices énergétiques et petit-déjeuner communautaire 
8h00 : Enseignement théorique - principes de l’ethnométhodologie, de l’analyse 

conversationnelle et de la psychologie discursive au service du médiateur 
10h30 :  Pause 
10h45 :  Activités d’apprentissage en parallèle : 

a) Séance d’appropriation – travail en petits groupes sur les acquis 
théoriques du matin et intégration des lectures préalables sur le sujet 

b) 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  

11h30 :  Séance – Discussion rapport théorie/pratique en grand groupe 

 
 
 
 
 
 
13h00 :  Déjeuner communautaire 
14h30 :  Préparation de l’après-midi : marche/énergie  
15h00 :  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 

18h15 :  Rétroaction en grand groupe 
19h00 :  Fin des activités et dîner communautaire 
 

DIMANCHE 26 JUIN 2016 
 

L’APPORT DE LA PSYCHOSOCIOLOGIE A LA MEDIATION 
L’approche de K. Lewin et de ses successeurs – les fonctions à l’œuvre en médiation 

Animé par Daniel Courbe 
 

Résistance au changement et schéma dynamique de fonctionnement d’un groupe au travail. 
  
6h45 :  Marche ou exercices énergétiques et petit-déjeuner communautaire 
8h00 : Enseignement théorique - principes de la psychosociologie au service du 

médiateur 
10h30 :  Pause 
10h45 :  Activités d’apprentissage en parallèle : 

a) Séance d’appropriation – travail en petits groupes sur les acquis 
théoriques du matin et intégration des lectures préalables sur le sujet 

b) 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  

11h30 :  Séance – Discussion rapport théorie/pratique en grand groupe 
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13h00 :  Déjeuner communautaire 
14h30 :  Préparation de l’après-midi : marche/énergie  
15h00 :  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 

18h15 :  Rétroaction en grand groupe 
19h00 :  Fin des activités et dîner communautaire 
 

LUNDI 27 JUIN 2016 
 

MATINEE DE PRATIQUE - APRES-MIDI DETENTE ET DECOUVERTE 
         
7h30 :  Marche ou exercices énergétiques et petit-déjeuner communautaire 
8h30 : Activités d’apprentissage : 

a) Séance d’appropriation et d’intégration – travail en petits groupes sur 
les acquis des deux jours  

b) 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  

13h00 :  Déjeuner communautaire et après-midi détente 
19h00 :  Dîner communautaire 
 

MARDI 28 JUIN 2016 
  

LA (es) PERSONNE (s) : « LE CORPS PARLE » 
Une danse avec l’autre 

Animé par Evelyne Meissirel du Souzy 
Mieux se connaître et les connaître pour mieux agir et réagir en médiation. Le corps est un 
merveilleux outil. Sachons traduire le langage corporel. Il révèle notre état émotionnel et psychique, 
même si nous n’en sommes pas toujours conscients. Il parle de nous et pour nous. Au-delà des mots, 
les enjeux de la médiation nous sont révélés par des « jeux relationnels » .  
 

6h45 :  Marche ou exercices énergétiques et petit-déjeuner communautaire 
8h00 : Enseignement théorique – lectures du langage corporel et interaction 
10h30 :  Pause 
10h45 :  Activités d’apprentissage en parallèle : 

a) Séance d’appropriation – travail en petits groupes sur les acquis 
théoriques du matin et intégration des lectures préalables sur le sujet 

b) 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  

11h30 :  Séance – Discussion rapport théorie/pratique en grand groupe 
13h00 :  Déjeuner communautaire 
14h30 :  Préparation de l’après-midi : marche/énergie  
15h00 :  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 

18h15 :  Rétroaction en grand groupe 
19h00 :  Fin des activités et dîner communautaire 
 

MERCREDI 29 JUIN 2016 
 

7h30 :  Marche ou exercices énergétiques et petit-déjeuner communautaire  
8h30 :  Activités de fin de Masterclass et rétroaction en groupe 
10h00 : Départ 
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PRESENTATION DES FORMATEURS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

 
 

1. Être accrédité ou agréé par un organisme accréditeur national ou international et 
2. Avoir cumulé un minimum de 90 heures de théorie de la médiation et/ou de formation 

axée sur les compétences en médiation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3. Pratiquer la médiation depuis au moins 5 ans et 
4. Avoir effectué au moins 15 médiations au cours des 3 dernières années. 

 

Thierry Bériault 
 

 

Médiateur, professeur et dirigeant d’instituts regroupant 
des professionnels de la prévention et du règlement des 
différends, T. Bériault a conduit plus de cinq 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. 
 

Daniel Courbe 
 

 
 

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. 
 

Evelyne Meissirel du Souzy 
 

 

Médiatrice, avocate, formée à la thérapie et à 
l’intervention systémique, 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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BULLETIN D’INSCRIPTION A LA MASTERCLASS I – du 24 - 29 juin 2016 

 
 
1. Chaque participant reçoit une confirmation de pré-inscription dès 
réception du bulletin ci-dessous.  
 
 
2. Les frais d’inscription à la masterclass comprennent l’hébergement et 
la restauration. Ils sont de 1.540€. 
 
 
3. Hébergement et restauration  
-Outre l’hébergement en chambre individuelle pour cinq nuits les vendredi 
24, samedi 25, dimanche 26, lundi 27 et mardi 28 juin, le forfait comprend les 
repas depuis le vendredi soir jusqu’au mercredi matin. Hébergement sur deux 
lieux, attribution par ordre d’arrivée. 
-Accompagnants éventuels : forfait de 200€ (petits-déjeuners inclus) et 
participation éventuelle de 20 € par repas. 
 
4. Transports (à charge de chacun des participants).   
En cas de transfert de la gare de Cosne-sur-Loire au château des Granges- 
prévenir une semaine à l’avance. Merci de cocher si vous venez en train 
(horaires indicatifs) : 
-Besoin d’un transfert de la gare de Cosne-sur-Loire au château des Granges 
pour   
Départ le vendredi 24 juin de Paris Bercy à 14h15 - arrivée à Cosne à 
16h01 et retour le mercredi 29 juin de Cosne à 11h04 - arrivée à Paris 
Bercy à 12h49 
   

 
5. Coordonnées à compléter : 
  
Nom et Prénom : ………………………………………………………………………………………. 
Adresse : …………………………………............................................................................................ 
Code postal et ville………….…………………………………Pays…………………………….……. 
Téléphone(s) : …………………………..……Adresse e-mail : …............................................. 
Fonction ……………………………………………………………………………………………………. 
Activité(s) dominante(s) : …………………………….……………………………………………. 
 
6. Je verse obligatoirement un acompte de 500 €, au titre de la pré-
inscription à l’ordre de « OMA asbl » sur le compte IBAN n° BE20 
363135355456, BIC : BBRUBEBB et le bulletin d’inscription par mail : 
omamediation.info@gmail.com au plus tard le 31 mars 2016. 
Le solde de 1.040€ devra être envoyé au plus tard le 30 avril 2016. 
 
7. Les organismes confirmeront la mise en œuvre du programme si le nombre 
de participants inscrits est suffisant. Le nombre de places étant limité, 
seules les 15 premières inscriptions définitives seront retenues.  
En cas de désistement  après le 15 mai 2016, les sommes payées au titre de 
l’acompte restent acquises. 
 
8. Je souhaite participer à ce séminaire et accepte les conditions énoncées ci-
dessus. 
 
Date :     Nom et signature : ………………………………….. 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire : 
Tél :  M. Juan Verlinden– OMA  : + 32 (0)4 96 24 00 74  ou omamediation.jv@gmail.com ou durant le séminaire aux  Granges : + 33 
(0)3 86 26 30 71  
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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 hitoriques. 

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...  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


