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LE COIN DU GPM

CAS MEDIATION EN ENTREPRISE

En partenariat avec la Haute école d'ingénierie et de gestion à Yverdon (HEIG-VD) dans le cadre de 
leur "Master of advanced studies, Human Capital Management", le GPM propose une formation 
spécialisée de médiation en l'entreprise. Il s'agit d'une formation certifiée par un "Certificate of 
Advanced Studies" (CAS).

Objectif: prévenir et gérer les conflits internes et externes de l'entreprise.
Organisation: HEIG-VD et GPM
Formateurs responsables: Prof. François Gonin, HEIG-VD et Mme Florence Studer, Groupement Pro 
Médiation.
Public-cible: les professionnels du monde de l’entreprise ainsi que les médiateurs ou toute personne 
concernée par la mise en place de dispositifs de traitement des conflits.
Dates: septembre 2015 à mai 2016 - Attention: le départ de la formation a été repoussé au mois de 
septembre 2015
Lieu: Yverdon-les-Bains
Renseignements et inscriptions : http://mas-hcm.heig-vd.ch/programme/cas-de-specialisation/cas-mediation-
en-entreprise.aspx

FORMATION A LA MEDIATION FAMILIALE PARENTS-ADOLESCENTS

Cette formation vise à permettre une spécialisation des médiateurs dans les champs de la médiation 
familiale intergénérationnelle parents-adolescents.

Organisation: GPM
Reponsable du programme: Annette Mouttet-Sauthier : titulaire d’un Master en droit, Master en Sciences de 
l’Education, Diplôme de travail social et de médiation familiale (France).
Public-cible: médiateur/trice certifié/e par la FSM-SDM, ASM, FSA ou diplôme étranger équivalent.
Durée de la formation: 4 jours (2 modules)

Le Groupement Pro Médiation, actif en Suisse romande, vous adresse sa lettre 
d'information trimestrielle. Son but est d'informer ses lecteurs des activités ou 
événements relatifs à la médiation. InfosGPM peut être transmis à d'autres personnes 
intéressées.



Début de la formation: 17 septembre 2015
Délai d'inscription: 4 septembre 2015
Lieu: Vaud
Renseignements et inscriptions : http://www.mediations.ch/cms/formcontinue.php

FORMATION MEDIATION ENTRE LA PERSONNE VIEILLISSANTE ET SON 
ENVIRONNEMENT

Cette formation vise à permettre une spécialisation des médiateurs dans les champs de la médiation 
familiale concernant les « personnes âgées », leur famille et leur environnement (placement EMS, 
curatelle, etc..) dans le but de permettre une résolution amiable des problèmes ou des conflits.

Organisation: GPM
Reponsable du programme: Annette Mouttet-Sauthier : titulaire d’un Master en droit, Master en Sciences de 
l’Education, Diplôme de travail social et de médiation familiale (France).
Public-cible: médiateur/trice certifié/e par la FSM-SDM, ASM, FSA ou diplôme étranger équivalent.
Durée de la formation: 4 jours (2 modules)
Début de la formation: 15 octobre 2015
Délai d'inscription: 2 octobre 2015
Lieu: Vaud
Renseignements et inscriptions : http://www.mediations.ch/cms/formcontinue.php

OFFRES DE SENSIBILISATION ET FORMATION

SOIREE D'INTERVISION ENTRE MEDIATEURS PROFESSIONNELS

Le thème de la soirée sera la médiation familiale - un conflit entre mère et fille qui sera abordé sous 
la forme d'un théâtre forum suivi d'un partage collectif de réflexions, compétences et expériences 
vécues.

Organisation: Médiation Solution
Dates: 29 avril 2015 de 19h à 22h
Lieu: Lausanne
Informations et inscriptions: info@mediation-solution.ch

LA MEDIATION DE GROUPE

Ce cours de deux jours permet d'apprendre à travailler en médiation avec de grands groupes, et 
d'aborder ainsi une méthodologie particulière pour ce type de situations.

Organisation: conflits.ch
Intervenant: Marc Rosset
Dates: 11 et 12 juin 2015
Lieu: Crêt-Bérard (Chexbres - Puidoux)
Informations et inscriptions: www.conflits.ch

JOURNEE SUISSE DE LA MEDIATION

Formation continue: participation des avocats en médiation: comment les intégrer lors des différentes 
étapes du processus? Quelques outils et réflexions stratégiques.

Organisation: Médiation Solution et FSM
Dates: 18 juin 2015 (9h-17h)



Lieu: Châtel-St-Denis 
Informations et inscriptions: www.mediation-solution.ch

Conférence-débat: Avocats - Médiateurs, démystifier la relation.

Organisation: Médiation Solution et FSM
Conférencière: Madame la Juge Isabelle Bieri
Dates: 18 juin 2015 à 18h30
Lieu: Châtel-St-Denis 
Informations et inscriptions: www.mediation-solution.ch

CONFLICT RESOLUTION THROUGH DRAMA AND PERFORMANCE

 A tool for prefessionals working in conflict transformation.

Organisation: Institute for Conflict Transformation and Peacebuilding (ICP)
Dates: 24th & 25th April 2015
Lieu: Bern
Informations et inscriptions: www.iicp.ch/content/drama

ADVANCED PEACE MEDIATION COURSE

The Advanced Peace Mediation Program is the result of mediatEUr and ICP joint forces and aims at 
developing a new type of learning and offer in Peace Mediation for mid and high level professionals.

Organisation: Institute for Conflict Transformation and Peacebuilding (ICP)
Dates: 23 to 30 May 2015
Lieu: University of Belgrade, Serbia
Informations et inscriptions: http://iicp.ch/peacemediation

DEALING WITH CONFLICT: ACTIVATING OUR SENSE AND SENSIBILITY

A PRACTICE-ORIENTED COURSE IN  MINDFULNESS,  EMPATHY  AND  CREATIVITY  IN DEALING 
WITH CONTRADICTIONS

Module 2: The Inner Dialogue: Mindfullness and Self-Leadership Competencies
Organisation: Institute for Conflict Transformation and Peacebuilding (ICP)
Dates: 30 to 31 of May 2015
Lieu: Zürich
Informations et inscriptions: www.iicp.ch/content/dealing-conflict-activating-our-sense-and-sensibility

Module 3: Where is the Potential of Change?
Organisation: Institute for Conflict Transformation and Peacebuilding (ICP)
Dates: 4 to 5 of July 2015
Lieu: Zürich
Informations et inscriptions: www.iicp.ch/content/dealing-conflict-activating-our-sense-and-sensibility

FORMATION SPECIALISEE EN MEDIATION INTERNATIONALE

This 50-hour advanced training course aims to qualify practising family mediators to mediate cross-
border family disputes, including international child abduction, access and custody cases. A 
maximum of 24 participants will be accepted to the course. Participants who complete the training 
may join the network of Cross-Border Family Mediators."



Organisation: Cross-border Family Mediators
Dates: June 28th - July 3rd 2015
Lieu: Sesimbra, Portugal
Renseignements et inscriptions : http://www.crossbordermediator.eu/news/new-cross-border-family-
mediation-training

INTERNATIONAL SUMMER ACADEMY: NORTH AFRICA AND SAHEL

With the theme “North Africa and Sahel”, the International Summer Academy and Forum 2015 offers 
its participants an overview of mediation and dialogue within the North Africa and Sahel region.

Organisation: Institute for Conflict Transformation and Peacebuilding (ICP)
Dates: 20th to 25th of July 2015
Lieu: Caux (Montreux)
Informations et inscriptions: http://iicp.ch/summer-academy

Cette lettre d'information n'est pas un groupe de discussion. Nous ne transmettons à personne les adresses ni 
ne les utilisons à des fins commerciales.

Si vous désirez donner des informations concernant la médiation pour un prochain
numéro, envoyez un message avec une référence internet à : info@mediations.ch

® Groupement Pro Médiation, tous droits réservés.
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