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   La médiation, un repère au cœur 
d’un monde en transition

www.mediationscongress.org
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LE CONCEPT
MEDIATIONS 2022

INSTAURER UNE CULTURE DE LA MÉDIATION ET OFFRIR  
UNE PLUS GRANDE VISIBILITÉ PUBLIQUE DES MÉDIATEURS ET DE 

LEURS PRATIQUES

Comment ?

↘  En faisant progresser la structuration des réseaux de médiateurs en France et en Europe 

↘   En croisant les bonnes pratiques et les expériences multi secteurs pour que les différents 
acteurs s’expriment, dans leur diversité, d’une voix commune 

↘   En animant des rencontres et démarches entre réseaux européens et internationaux pour 
aboutir à une coopération de projet 

↘ En confrontant la vision des médiateurs, des professions juridiques et des pouvoirs publics

↘ En rapprochant le secteur public et le secteur conventionnel

© Leonard de serres
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PROFILS DES PARTICIPANTS

Notre 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

LES GRANDS 
RÉSEAUX 

DE MÉDIATEURS  

Français, Européens, 
et dans le Monde

LES PROFESSIONNELS DU DROIT

Médiateurs professionnels (institutionnels, 
libéraux, bénévoles…) avocats, magistrats, 
juges, conciliateurs, huissiers de justice …

ACTEURS DES 
ENTREPRISES

Chefs d’entreprises, 
managers, directeurs 

des ressources 
humaines

LES POLITIQUES PUBLIQUES 

Aménagement du territoire, accès aux droits, 
éducation, citoyenneté, politiques de la ville, 

sécurité et protection des personnes et des biens, 
solidarité, transports et déplacements

LES USAGERS  

Consommation, famille, 
citoyenneté, climat …

LA FORMATION

Universitaires, 
chercheurs, formateurs, 

certificateurs

 LES 
COLLECTIVITÉS

POUVOIRS 
PUBLICS

Préfets, élus, attachés 
territoriaux, conseillers, 

Conseil d’Etat
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LES ORGANISATEURS

   L’ASSOCIATION DES MÉDIATEURS 
DES COLLECTIVITÉSTERRITORIALES

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.

www.amct-mediation.fr

DESTINATION ANGERS

Destination Angers, une organisation cohérente au service 
du tourisme, du tourisme d’affaires, des événements 
professionnels et grand public à Angers.

www.destination-angers.com

ANGERS TERRITOIRE PIONNIER 
EN MATIÈRE DE MÉDIATION ET DE 
DIALOGUE CITOYEN

Angers s’implique auprès de ses citoyens avec le 
plus gros budget participatif (1M €) ainsi que la plus 
forte implication citoyenne de France !

Le département de Maine-et-Loire : engagé auprès 
de toutes les générations pour amplifier la place de 
la citoyenneté dans toutes ses missions. 

 • 1ère ville où il fait bon vivre 

 • 1ère ville ayant installé un médiateur

 • Chef de file en matière de politique participative

 PORTE D’ENTRÉE DU GRAND OUEST

 

Angers, 
ville d’accueil du congrès
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LE CONGRÈS EN CHIFFRES 

800 
participants 

1 village 
DES PARTENAIRES

+ 100 
Intervenants 
de 20 nationalités 

+ de 20 
séances plénières 
et tables rondes 

Pourquoi s’inscrire ?

•  Participer au seul événement qui réunit l’ensemble de la communauté des médiateurs 
français et internationaux de toutes les disciplines 

•  Élargir son réseau, générer des contacts 

•  Fidéliser et recruter de nouveaux clients, adhérents, collaborateurs 

•  Prendre part à la construction d’un projet structurant pour l’avenir de la profession 

•  Se former en validant plus de 20 heures de formation 

•  S’inspirer des bonnes pratiques et des expériences multi-secteurs
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AGENDA SYNOPTIQUE  

Ouverture 
officielle 

Pause

Pause

Pause

Pause

Pause

Pause
déjeuner

Pause
déjeuner

SOIRÉE
DE GALA

TABLE RONDE
•  Médiation institutionnelle
•  Justice - Assurance - 

Médiation : un triptyque 
vertueux

•  Recours à la médiation 
   en matière de justice 
  civile et pénale
• Médiation familiale et    
vulnérabilité 

TABLE RONDE
•  Médiation inter-entreprises 
  et commerciale
•  Éthique et intelligence 

artificielle
•  Médiation citoyenne et vivre 

ensemble dans les territoires
•  Justice restaurative post 

terrorisme

TABLE RONDE
•  Médiations 

interculturelles
•  Harcèlement sexuel en 

entreprise
•  Les acteurs de la 

Médiation

World Café
Médiation de la 
consommation

TABLE RONDE
• Médiation administrative
•  Numérique et Médiation
•  Nouvelles organisations et 

nouvelles conflictualités au 
travail

BILAN ET 
PERSPECTIVE

PLÉNIÈRE
Crise climatique 
et transition écologique

PLÉNIÈRE
Oser la confiance 
entre les acteurs 
de la Santé et du 
medico-social

PLÉNIÈRE
Violences faites 
aux femmes et 
médiation

PLÉNIÈRE
Conflits 
internationaux

PLÉNIÈRE
Profession 
Médiateur

PLÉNIÈRE
Médiation en milieu 
scolaire socle d’une 
relation pacifiée

mercredi
5 oct.

Jeudi 
6 oct.

venDredi 
7 oct.

08h30

08h30

08h30

World Café
Médiation de projet
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UNE PROGRAMMATION 2022 ENRICHIE

SÉANCES PLÉNIÈRES

CRISE CLIMATIQUE ET TRANSITION ÉCOLOGIQUE De la controverse à l’acceptabilité sociale : le rôle de la médiation environnementale.

OSER LA CONFIANCE ENTRE LES ACTEURS DE 
LA SANTÉ ET DU MÉDICO SOCIAL 

Dans un contexte où la vulnérabilité est au cœur de la prise en charge, comment per-
mettre aux professionnels, aux institutions et aux usagers de s’inscrire dans un dialogue 
coopératif ?

VIOLENCES FAITES AUX FEMMES ET MÉDIATION
Comment les femmes victimes de violence peuvent-elles être mieux entendues ?
La médiation restaurative peut-elle être une option pour les violences sexuelles et conju-
gales ?

PROFESSION MÉDIATEUR Comment garantir aux citoyens l’intervention d’un médiateur qualifié pour une médiation 
de qualité ?

CONFLITS INTERNATIONAUX La médiation dans les relations internationales et la gestion des conflits internationaux.

MÉDIATIONS EN MILIEU SCOLAIRE 
SOCLE D’UNE RELATION PACIFIÉE

Approches croisées entre la France, l’Europe et le Proche-Orient. La gestion des conflits 
et la prévention de la violence à l’école par l’apprentissage de l’écoute, du dialogue et du 
travail en équipe.

TABLES RONDES

MÉDIATION INSTITUTIONNELLE Comment redonner de la considération aux personnes vulnérables confrontées aux institu-
tions et limiter l’effet pot de terre contre pot de fer ?

MÉDIATION CITOYENNE 
ET VIVRE ENSEMBLE DANS LES TERRITOIRES

Nouvelles méthodes d’intervention sur les conflits collectifs qui désagrègent le tissu social 
et menacent le bien vivre ensemble.

NOUVELLES ORGANISATIONS & NOUVELLES 
CONFLICTUALITES DU TRAVAIL

Comment repenser la place et le rôle de la médiation dans un contexte d’affaiblissement 
des corps intermédiaires (partis, syndicats, économie sociale) et d’accélération des trans-
formations (digitalisation et hybridation)?

DÉVELOPPEMENT 
DE LA MÉDIATION ADMNISTRATIVE

Comment développer la médiation préalable et la médiation à l’initiative du juge ?
L’obligation en matière de médiation contribue-t-elle à sa démocratisation ?

MÉDIATION RESTAURATIVE POST TERRORISME Quand un dialogue permet, malgré l’horreur vécue, de mettre des mots sur les maux. 
Expériences, développements et perspectives.

RECOURS A LA MÉDIATION 
EN MATIÈRE DE JUSTICE CIVILE ET PÉNALE 

De la pollinisation de la médiation auprès des juridictions civiles et pénale. Expériences 
innovantes.

MÉDIATION DE LA CONSOMMATION, COMMENT 
LEVER LES FREINS A SON DÉVELOPPEMENT ?

Véritable enjeu de l’accès au droit, quelles sont les diverses pratiques de médiation de la 
consommation ?

MÉDIATION FAMILIALE & VULNÉRABILITÉS La médiation dans la sphère privée :
Le grand âge, les ados … Une réponse pour les personnes vulnérables ?

LES ACTEURS DE LA MÉDIATION Complémentarité et/ou concurrence au profit des parties.

JUSTICE -ASSURANCE -MÉDIATION : 
UN TRIPTYQUE VERTUEUX

Quelle place pour l’assureur dans la résolution des conflits ? Les bénéfices d’une coopéra-
tion innovante entre juristes, assureurs et médiateurs.

ÉTHIQUE &
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE Intelligence artificielle : la fin de l’individu ?

DU SEXISME ORDINAIRE AU HARCELEMENT 
SEXUEL DANS L’ENTREPRISE La médiation, une 3ème voie entre silence et sanction ?

MÉDIATION INTER ENTREPRISES 
ET COMMERCIALE

Préserver les relations d’affaires en trouvant ensemble une solution sans avoir à saisir la 
justice. Pratiques émergeantes.

MÉDIATIONS INTERCULTURELLES Résolution des différends interindividuels et collectifs, sensibilisation à la différence, pro-
motion du pluralisme. Perspective critique et internationale.

NUMÉRIQUE ET MÉDIATION Avancées, défis et difficultés du développement du numérique pour les acteurs de la mé-
diation. La médiation, remède aux défis de la société numérique ?



Bénéficiez de tarifs réduits en fonction du nombre 
d’inscriptions par un même organisme : 

LES MODALITÉS D’INSCRIPTIONS  

L’événement se tiendra en présentiel pour faciliter les échanges, 
le networking et encourager le débat contradictoire. 

10 PASS 
= 

- 10% 

30 PASS 
= 

- 15%

50 PASS 
= 

- 20% 

100 PASS 
= 

- 25%

DROITS D’INSCRIPTION CONGRÈS HT
TVA 20% FULL PASS

300 €HT

390 €HT

200 €HT

190 €HT

71 €HT

1 JOUR

160 €HT

200 €HT

EARLY BIRD 12 mai au 30 juillet 2022

ACCOMPAGNANTS

SOIRÉE DE GALA (jeudi 6 octobre 2022)

NORMAL à partir du 30 juillet 2022

ÉTUDIANTS (-28 ans) 
* sur présentation d’un justificatif

L’INSCRIPTION FULL PASS COMPREND

• Accès aux 2,5 jours de congrès
• Le kit congressiste (mallette, badge, programme)
• 2 déjeuners 3 plats incluant entrée, plat, dessert, soft
• Les pauses café
• Le livre du Programme et le Livre des Actes du congrès
• Accès à l’exposition

L’INSCRIPTION ÉTUDIANT COMPREND

• Accès aux 2,5 jours de congrès
• Le kit étudiant (badge)
• Les pauses café
• Le livre du Programme et le Livre des Actes du congrès
• Accès à l’exposition

L’INSCRIPTION 1 JOUR COMPREND

• Accès aux 1 journée de congrès au choix
• Le kit congressiste (mallette, badge, programme)
• 1 déjeuner incluant entrée, plat, dessert, soft
• Les pauses café
• Le livre du Programme et le Livre des Actes du congrès
• Accès à l’exposition

LE PROGRAMME ACCOMPAGNANT COMPREND

• Accès aux pauses cafés du congrès
• Une journée de visites touristiques
•  Le déjeuner lors de la visite touristique incluant 
  entrée, plat, dessert, soft
•  1 city pass pour découvrir les incontournables de la  

destination Angers
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PACKS SPONSORING

PACKs SPONSORS   

MONTREZ VOTRE ENGAGEMENT

↘  Contribuer à un nouveau projet de société 
↘   Montrer votre engagement pour mettre fin aux conflits dans des conditions acceptables, de 

manière rapide et économique 
↘  Montrer votre engagement pour améliorer l’accès à la justice et à la résolution des litiges 

Profitez de cette vitrine pour présenter 
vos services, nouveautés ou vos marques

↘  Affirmez votre leadership en devenant sponsor officiel du congrès MEDIATIONS2022
↘  Exposez et présentez vos services et vos produits au sein du Village des exposants 
↘  Gagnez en visibilité en vous affichant sur les outils de communication 
↘  Montrez votre engagement auprès des professionnels et des pouvoirs publics 

LE SPONSOR OFFICIEL

20 000 €
exclusivité sectorielle  

SPONSORS 

5 000 €

STAND : 
1 stand équipé 9 m2

VISIBILITÉ :
•  Affichage du Logo : sur le site web et sur les  

supports de communication
•  1/4 page de publicité dans le programme final
•  Insertion plaquette ou goodies (fournis par vos 

soins) dans la mallette congressiste.

INSCRIPTION :
 5 full pass incluant les sessions plénières et tables 
rondes, la soirée gala, l’accréditation à la formation

OFFRE SUR MESURE
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LE VILLAGE DES partenaires
5-6-7 OCTOBRE 2022

Le village sera imaginé comme un lieu ouvert, convivial et informel pour favoriser les échanges 
et les rencontres. Au cœur du congrès, au carrefour de la distribution des salles de conférences, 

le village accueillera aussi les pauses cafés.

PROFESSION MÉDIATEUR

Un espace pour les réseaux, 
les acteurs, les collectivités 

et organismes de la médiation

EMPLOI FORMATION

Un espace pour les universités, les 
écoles, les centres de formation et 
les organismes certificateurs pour 
présenter son offre de formation 
et échanger autour de thèmes qui 

touchent la formation des médiateurs 

VIE QUOTIDIENNE

Univers regroupant 
les acteurs du quotidien 
des acteurs juridiques : 
banques, assurances, 

mutuelles, outils de gestion

L’OFFRE DU VILLAGE 

STAND SURFACE TARIF ÉQUIPEMENT

LE MINI 6 m2 1 200 €HT

• Cloisons stands mélaminé blanc (linéaire expo 5m)
• 2 claustras bois
• Rail de spots
• Branchement électrique 3Kw
• 1 enseigne
• 1 kit mobilier (1 banque d’accueil, 2 tabourets)
• Wifi
• 2 badges exposants

LE COSY 9 m2 1 500 €HT

• Cloisons stands mélaminé blanc (linéaire expo 7m)
• 2 claustras bois
• Rail de spots
• Branchement électrique 3Kw
• 1 enseigne
• 1 kit mobilier (1 banque d’accueil, 2 tabourets)
• Wifi
• 2 badges exposant

L’ACCUEILLANT 12 m2 1 700 €HT

• Cloisons stands mélaminé blanc (linéaire expo 8m)
• 2 claustras bois
• Rail de spots
• Branchement électrique 3Kw
• 1 enseigne
•  1 kit mobilier (1 banque d’accueil, 2 tabourets, 

1 ensemble salon bas, deux fauteuils, un canapé)
• Wifi
• 2 badges exposant

CO-EXPOSANT 500 €HT • Partagez votre espace avec un co-exposant. 
• Inscription programme officiel + site web

 Inclus pour les exposants : 
Inscription programme officiel / Affichage de votre logo sur le site web / photocall 
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Augmentez la visibilité de votre entreprise et choisissez nos 
outils de promotion grâce à notre offre de sponsoring à la 

carte téléchargeable sur le site internet :

Vous envisagez 
une autre forme de partenariat 

que celles proposées ? 
CONTACTEZ NOUS

Bon de commande

www.mediationscongress.org

COORDONNÉES DE LA STRUCTURE

Raison sociale 

Forme juridique

Adresse

Adresse de facturation 
si différente 

Code postal Ville

Pays

CONTACT(S) EN CHARGE DU DOSSIER 

Nom/prénom

Fonction

Tel

Email

Préciser la demande

Merci de nous retourner ce formulaire par email à : 
infomediation2022@destination-angers.com 
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VOtre CONTACT : 

Date : ………………………………………… Signature : Cachet de
la Société : 

Marine COËFFET
Sponsoring - Partenariat 

02 41 23 50 08 / infomediation2022@destination-angers.com

La signature du bon de commande implique l’acceptation des conditions générales de participation et engage le partenaire à 
fournir les éléments nécessaires à la réalisation des opérations de promotion choisies dans les délais et formats fixés par les 
organisateurs. 

Bon de commande

Un premier versement d’acompte de 50 % vous 
sera demandé à la date de la signature du présent 
bon de commande pour prendre en compte votre 
demande. Le deuxième versement devra être versé 
au plus tard avant le début de l’événement, soit le 
5 octobre 2022.

 
TARIF HT CHOIX

LES PACKS SPONSORS
SPONSOR OFFICIEL DU CONGRÈS (exclusivité sectorielle) 20 000,00 €HT

SPONSOR  5 000,00 €HT

LE VILLAGE 
Le mini (6 m2) 1200€

Le cosy (9 m2) 1500€

L’accueillant (12  m2) 1700€

Co-Exposant 500€

LA VISIBILITÉ 
Insertion pub dans le programme 1 page 1 800,00 €HT

Insertion pub dans le programme ½ page 1 200,00 €HT

Insertion pub dans le programme ¼ page 900,00 €HT

Goodies / Flyer - (Pas d’exclusivité) 900,00 €HT

Bloc-notes stylos - (Pas d’exclusivité) 2000,00 €HT

Option déjeuner (TVA 10%) 28 € HT / jour

Autres

TVA 10% …………………………
TVA 20% …………………………

Montant TTC …………………………


