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Nous sommes des êtres en devenir et, en tant que 
médiateurs, nous accompagnons le changement.

Il est essentiel d’identifier nos moments difficiles 
en médiation, de comprendre les blocages des 
médiés et d’apprivoiser nos propres limites, pour 
mieux les travailler et les dépasser.

Il nous faut aussi pratiquer, pratiquer toujours, 
avec l’aide de nos pairs, pour grandir dans notre 
posture de tiers.

C’est là tout l’objet d’AROME 2015.

QUeL médiAteUR 
ÊteS-VoUS ? 
QUeL médiAteUR 
VoULeZ-VoUS 
deVeniR ?



LeS AteLieRS 
« ARome »...

Les 2 ateliers pédagogiques d’approfondissement : 
savoir accueillir utilement les émotions des médiés 
(atelier 1) et réussir à identifier leurs réels besoins 
(atelier 2) pour les aider à construire des accords 
pérennes.

Le « Training Center » : se rôder à la conduite du 
processus de médiation de l’étape 1 à l’étape 4 (au 
choix) ou bien, tester sa capacité à tenir sa posture 
de médiateur dans diverses situations délicates en 
médiation (au choix).

Le « Word Café » : partager la parole au sein du 
« réseau vivant » des médiateurs d’AROME.

L’atelier du soir : « Aller à la recherche du médiateur 
que je suis » pour faire émerger différents profils de
médiateurs et tenter d‘identifier sa propre pratique 
culturelle de la médiation.

L’atelier de mindfulness : découvrir des exercices 
à pratiquer au quotidien pour entretenir nos quali-
tés de présence : stabilité, clarté, ouverture… un 
espace de pause, pour faire face au stress et libérer 
nos ressources.

Le « TEDY » sur le modèle des célèbres TEDX

http://www.tedxlarochelle.com : prendre la parole 

en public autour du thème « quel médiateur êtes-
vous ? »

6 médiateurs d’AROME feront profiter l’ensemble 
des médiateurs d’une expérience vécue personnel-
lement en médiation ou d’une vision personnelle de 
la médiation, à partager à travers des conférences 
préparées d’une durée limitée à 10 mn maximum.

Ces présentations personnelles feront l’objet 
d’une captation vidéo et seront mises en lignes, 
avec votre accord, sur le site d’AROME.

Les organisateurs de la Maison de la Communication 
vous accompagneront dans votre préparation.
Les médiateurs souhaitant proposer leur présen-
tation sous ce format sont invités à se manifester. 
Une sélection des sujets les plus adaptés à AROME 
2015 sera opérée par les organisateurs.



Un espace privilégié : tester avec des profession-
nels de la médiation, s’entrainer à faire, appro-
fondir, confronter, questionner et modéliser sa 
pratique de médiateur.

Un temps pour se ressourcer à La Rochelle et 
sur l’Île de Ré, à pied, en bateau et en vélo.
Profiter des atouts de La Rochelle : par le bus 
de mer, rejoindre le Vieux-Port pour aller dîner, 
à partir du quartier des Minimes où se tiendra 
l’ensemble des ateliers du « Village AROME ».

Passer le pont de l’Île de Ré, tous ensemble, pour 
une soirée festive à la Flotte en Ré.

... mAiS AUSSi



LeS FoRmAteURS 

LeS FoRmAteURS de LA mAiSon 
de LA CommUniCAtion

myRiAm BACQUé,
médiatrice, formatrice, consultante ITC (ONU-OMC)
en médiation.

LAngiS gALLAnt,
médiateur, formateur certifié aux méthodes
de communication GORDON et consultant
en relations humaines.

PAtRiCe mARCAdé,
fondateur de la Maison de la Communication.

PhiLiPPe nAUd,
formateur en communication et management,
Certifié consultant Coaching et Team-building.

mARC SingeR,
coach et formateur en mindfulness,
Instructeur MBSR certifié.

PhiLiPPe VAyRAC,
médiateur, formateur et consultant
en relations humaines.

LeS FoRmAteURS 
PARtenAiReS

BintoU BoLi,
médiatrice, formatrice,
secrétaire permanente du CAMC-O de la CCI 
du Burkina Faso.

CARmen PALACioS,
médiatrice, consultante,
facilitatrice en processus systémique en France 
et en Colombie.



Du jeudi 14 mai à 18h au dimanche 17 mai à 11h

31/03/2015 pour les médiateurs résidents 
et accompagnants qui s’inscrivent à l’Hôtel LR, au 
coeur du « Village AROME »,
15/05/2015 pour les non résidents.

médiAteURS RéSidentS : 
à l’Hôtel LR : 1 150 € 
médiAteUR non RéSident: 
650 € (repas compris)
ACComPAgnAnt : 
(hébergement à l’Hôtel LR + repas inclus) : 700€.
Versement à l’inscription : 50% d’arrhes.
Solde réglé à l’arrivée le 14/05/2015.

En cas d’annulation d’ici le 28 février inclus, 
remboursement intégral des arrhes versées.
Entre le 1 mars et le 31 mars, remboursement 
de 50% des arrhes versées.
Après le 15 avril, les arrhes versées ne seront 
plus remboursées.

myRiAm BACQUé
+ 33 (0)6 71 57 06 10
m.bacque@maisondelacommunication.fr

Anne-LiSe PhiLiPPe
+ 33 (0)5 17 81 04 18
al.philippe@maisondelacommunication.fr

mAiSon de LA CommUniCAtion
3, rue Alfred Kastler
17 000 La Rochelle
tel. +33 (0) 5 17 81 04 18
notre site

dAteS :

dAte Limite d‘inSCRiPtion :

ConditionS FinAnCièReS :

ConditionS PARtiCULièReS :

ContACt PédAgogiQUe :

ContACt RéSeRVAtion :

La Maison de la communication est un organisme 
de formation enregistré sous le numéro 54170115017 
auprès du Préfet de la Région Poitou-Charentes.

http://maisondelacommunication.fr


Accueil des participants à l’« Hôtel LR » 
par l’équipe de la Maison de la Communication
Présentation du programme et du « Village AROME »
Cocktail de bienvenue à la 
Maison de la Communication 
WORD CAFÉ d’inclusion 
Dîner au restaurant « la Marie Galante » 
sur le Port de Plaisance des Minimes.

Séance de MINDFULNESS
Atelier 1 : LES ÉMOTIONS et atelier 2 : LES BESOINS
Déjeuner au restaurant du « Village AROME »
Atelier 1 : LES ÉMOTIONS et atelier 2 :
LES BESOINS (les groupes s’intervertissent)
WORD CAFÉ
Temps libre
Embarquement sur le Bus de mer jusqu’au
Vieux Port de La Rochelle
Dîner au restaurant « La Brasserie des Dames » 
sur le Vieux Port.

Séance de MINDFULNESS
TRAINING CENTER de médiation, au choix, 
une médiation complète ou des moments 
difficiles en médiation
Déjeuner au restaurant du « Village AROME »
Après-midi libre : visite de l’Aquarium de 
La Rochelle, de la ville historique, balade à vélo…
TEDy  : conférences partagées sur le thème « 
quel médiateur êtes-vous ? »
Départ de l’Hôtel LR en autocar pour une soirée 
festive sur l’Ile de Ré
Dîner à la Flotte en Ré puis soirée au piano-bar 
« Les 2 Canons »
 Retour en autocar à l’Hôtel LR.

Rendez-vous pour un Au Revoir 
à la Maison de la Communication.

JeUdi 
14/05/2015

VendRedi 
15/05/2015 

SAmedi 
16/05/2015

dimAnChe 
17/05/2015 
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PARtiCiPAnt
heBeRgé à 

L‘hôteL LR

hoRS 

héBeRgement

Nom : 1150,00 € 650,00 €

Prénom :

Courriel :

Profession :

Adresse 
de facturation

Accompagnant en 
chambre double 
partagée

heBeRgé à 

L‘hôteL LR

Nom : 700,00 €

Prénom :

Courriel :

montAnt totAL 
de L‘inSCRiPtion

Arrhes à verser 50% du montant total soit :

BULLetin 
d’inSCRiPtion

FORMATION
DE PERFECTIONNEMENT
POUR LES
MÉDIATEURS
2015

Arrhes à verser à l‘inscription.

Références bancaires :
CREDIT MUTUEL LA ROCHELLE NORD
RIB : 15519 39077 00022960401 57
IBAN : FR76 1551 9390 7700 0229 6040 1157
BIC : CMCIFR2A

La Maison de la communication est un organisme 
de formation enregistré sous le numéro 54170115017 
auprès du Préfet de la Région Poitou-Charentes.


