DOSSIER D’INSCRIPTION
Formation Continue

Congrès International
de toutes les médiations2022
Angers / 5, 6 et 7 octobre 2022
Le Centre d’Enseignement des Modes Amiables
est l’organisme de formation officiel du Congrès
Le CEMA est certifié QUALIOPI pour ses actions de formations
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Programme synthétique du Congrès
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Les organisateurs
L’association des Médiateurs des Collectivités Territoriales
L’AMCT réunit un réseau dense et diversifié de Médiateurs dans les collectivités territoriales qui
totalise une cinquantaine de membres, qui œuvre à promouvoir sans relâche les atouts de la
médiation comme facteur de paix, de concorde et de renforcement des droits humains
Destination Angers
Destination Angers, une organisation cohérente au service du tourisme, du tourisme d’affaires, des
événements professionnels et grand public à Angers.
Les co-organisateurs :

Le Centre d’Enseignement des Modes Amiables (CEMA) est l’organisme de formation officiel du Congrès

Objectifs du Congrès
Le Congrès International Mediations2022 a pour objet d’instaurer une culture de la médiation et
d’offrir une plus grande visibilité publique des médiateurs et de leurs pratiques. Cet événement
donne des solutions concrètes et met en lien les partenaires pour réussir ce projet de société.
Le fil rouge
-

Répondre à une société en demande d’humanité, grâce à la résolution des conflits où
l’humain est au cœur des décisions ;

-

Co-construire un projet structurant pour rétablir une égalité de traitement entre citoyens ;
Proposer des solutions concrètes pour mettre fin aux conflits dans des conditions
acceptables, de manière économique et rapide.
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Pédagogie
#Mediations2022 propose à chaque participant de dialoguer, débattre et renforcer sa pratique de
médiateur à travers :
-

Des conférences plénières et tables rondes sur des thèmes d’actualité

Inspirée du principe de l’arbre à palabre, l’organisation des séances privilégiera l’échange et le
débat contradictoire avec les intervenants. L’accent est mis sur la confrontation d’idées et de
visions d’experts et influenceurs nationaux et internationaux, de dirigeants et décideurs du secteur
public et privé.
-

Des ateliers pratiques en petits groupes

Répartis par thèmes, ces ateliers constituent une plateforme d’échanges et d’exercices permettant
de croiser les expériences et bonnes pratiques.
-

Un village d’exposition

A travers différents stands d’exposition, les participants pourront rencontrer et échanger avec les
acteurs du monde de la formation et de la vie quotidienne des médiateurs.

Les intervenants
Les intervenants, issus d’une grande diversité d’origine, de pratiques et de secteurs contribueront à
une approche prospective des problématiques abordées.

Cible :
Les professionnels du droit : Médiateurs professionnels (institutionnels, libéraux, bénévoles…)
avocats, magistrats, juges, conciliateurs, huissiers de justice …
Les acteurs de l’entreprise : chefs d’entreprises, managers, directeurs de ressources humaines...
Les collectivités et pouvoirs publics : préfets, élus, attachés territoriaux, conseillers…
Les acteurs de la formation : universitaires, chercheurs, formateurs, certificateurs…
La presse : journalistes, éditeurs, rédacteurs…
Toute personne intéressée par la Médiation…
Pourquoi participer ?
-

Seul évènement qui réunit l'ensemble de la communauté des médiateurs
Elargir son réseau, générer des contacts
Fidéliser et recruter de nouveaux clients, adhérents, collaborateurs
Participer à la construction d'un projet structurant pour l'avenir de la profession
Se nourrir des bonnes pratiques et les expériences multi-secteurs
Se former en validant plus de 20h de formation
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FICHE D’INSCRIPTION
Lieu : Centre de Congrès, 33 boulevard Carnot, 49100 Angers, France.
Durée : le 05 octobre, 06 octobre et 07 octobre 2022
Horaires :
Mercredi 05 octobre 2022 : 08h30 – 18h30
Jeudi 06 octobre 2022 : 09h00 – 18h30
Vendredi 07 octobre : 09h00 – 13h30
Coordonnées :
Etat Civil :

Mme

M.

NOM et Prénom
Fonction (intitulé de votre poste et/ou type de médiation)

Structure
Domaine d’activités
Comment avez-vous entendu parlé du Congrès ?
Adresse postale
Code postal

Ville

Pays

Courriel
Téléphone mobile
Adresse de facturation si différente
Informations complémentaires
Avez-vous des besoins d’assistance particulière ?
Avez-vous un régime alimentaire spécifique ?
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Convention de prise en charge
Souhaitez-vous une prise en charge FIF-PL / OPCO ?

Oui

Non

L‘adresse de facturation est :
l’adresse mentionnée

Un organisme de prise en charge

ci-dessus

Votre employeur

(OPCO, Pôle emploi, etc)

Adresse de l’organisme ou de l’employeur qui prend en charge :
NOM et Prénom

Contact (pour la convention)

Courriel

Téléphone

Adresse

Code postal

Ville

Courriel (pour l’envoi de la facture)

A noter : la prise en charge FIF-PL / OPCO suppose l’inscription au Congrès.
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Mon inscription
➢ Mercredi 05 octobre 2022
8H30 : OUVERTURE OFFICIELLE
9h00 : PLÉNIÈRE : CRISE CLIMATIQUE ET TRANSITION ÉCOLOGIQUE
11h00 : Pause
11h30 : TABLE RONDE
Médiation institutionnelle

Justice-Assurance-Médiation : un triptyque vertueux

Recours à la Médiation en Matière de justice civile et pénale

Médiation familiale et
Vulnérabilités

13h00 : Pause déjeuner
14h30 : PLÉNIÈRE : PROFESSION MÉDIATEUR
16h30 : Pause
17h00 : TABLE RONDE
Développement de la Médiation administrative

Numérique et Médiation

Nouvelles organisations et Nouvelles conflictualités du travail
WORLD CAFÉ : Médiation de projet

➢ Jeudi 06 octobre 2022
8h00 : PLÉNIÈRE : OSER LA CONFIANCE ENTRE LES ACTEURS DE LA SANTÉ ET
DU MÉDICO-SOCIAL
10h00 : Pause
10h30 : TABLE RONDE
Médiation inter-entreprises et commerciale

Ethique et intelligence artificielle

Médiation citoyenne et vivre ensemble dans les

Justice restaurative post
territoires

12h30 : Pause déjeuner

14h00 : PLÉNIÈRE : MÉDIATIONS EN MILIEU SCOLAIRE, SOCLE D’UNE RELATION PACIFIÉE
16h00 : Pause
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16h30 : TABLE RONDE
Médiations interculturelles

Harcèlement sexuel dans l’entreprise

Les acteurs de la Médiation
WORLD CAFÉ : Médiation de la consommation

➢ Vendredi 07 octobre 2022
9h00 : PLÉNIÈRE : VIOLENCES FAITES AUX FEMMES ET MÉDIATION
11h00 : Pause
11h30 : PLÉNIÈRE : CONFLITS INTERNATIONAUX
13h00 : BILAN ET PERSPECTIVES
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Modalités d’inscription
L’inscription au Congrès est obligatoire. Chaque personne souhaitant participer doit s’inscrire et
pouvoir présenter son badge nominatif. Plusieurs types de PASS sont proposés :

FULL PASS
L'inscription individuelle comprend :
-

Accès aux 2,5 jours de Congrès

-

2 déjeuners (incluant chacun entrée, plat, dessert, soft)

-

Les pauses cafés

-

Le livre du Programme et le livre des Actes du Congrès

-

Accès au village d’exposition

FULL PASS ETUDIANT
L'inscription pour les étudiants comprend :
-

Accès aux 2,5 jours de Congrès

-

Les pauses cafés

-

Le livre du Programme et le livre des Actes du Congrès

-

Accès au village d’exposition

PASS 1 JOUR
L'inscription Pass 1 jour comprend :
-

Accès à 1 journée de Congrès au choix (le mercredi 5, jeudi 6 ou vendredi 7 octobre 2022)

-

1 déjeuner incluant entrée, plat, dessert, soft

-

Les pauses cafés

-

Le livre du Programme et le livre des Actes du Congrès

-

Accès au village d’exposition

SOIRÉE DE GALA
La soirée de gala n’est pas incluse dans le prix du Congrès. Elle est accessible à tous, en
supplément. L’inscription préalable est obligatoire.
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Tarifs d’inscriptions

Vos contacts
➢

Mme Catherine EMMANUEL, Directrice pédagogique du CEMA, pour toute clarification
d’ordre pédagogique
06 73 63 88 22 / catherinemmanuel@gmail.com

➢

Mme Hélène TOUMIEH, Secrétaire générale du CEMA, pour toute clarification d’ordre
administratif
06 49 29 91 42 / contact@cemaphores.org

Fait le :
À:
Signature du stagiaire

Signature
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