Analyse de pratique pour Médiateurs
(tout domaine, confirmés ou débutants)

+ Ateliers de perfectionnement
Formation d’un nouveau groupe d’analyse de pratique sur Paris pour cette année 2020
Jeudi 9 avril
Jeudi 28 mai
Mardi 16 juin
Jeudi 8 octobre
Jeudi 10 décembre
Au 27 rue Froideveaux, 75014 Paris (secteur Denfert Rochereau)
Le groupe est limité à 9 personnes.
Durée de la séance 4 h. Nous prévoyons de mobiliser l’après-midi, soit 14h-18h.
Cependant les salles étant également disponibles en matinée, faites savoir si vous avez une préférence
pour 9h-13h pour l’analyse de pratique ou pour travailler un point méthodologique particulier.
L'esprit voulu dans ce groupe est celui de la médiation avec l'emploi des outils de l'intelligence collective:
non-jugement, confidentialité, bienveillance, "égalitaire" (pas de sachants mais un rapport d'égal à égal),
parler vrai, écoute, partage, analyse commune, soutien à l’installation professionnelle.
Nous tenterons de proposer à chaque séance la présence d’un invité (médiateur.e confirmé.e ou
psychologue ou sociologue...) prenant le rôle de regard extérieur, et permettant l'enrichissement des
échanges (sont déjà pressenties Marthe Marandola et Geneviève Lefebvre, médiatrices et auteures).
Le tarif est de 65 € la séance. Nous demandons un engagement ferme pour chaque séance engagée,
confirmation une fois le paiement par virement effectué (RIB en pièce jointe).
J’organise la séance, émission des factures et des attestations, animation des prises de parole, respect
de l’éthique, de la méthode, du cadre et de la déontologie.
Par ailleurs, nous proposerons également à cette même adresse deux journées de formation
à la pratique de la comédiation :
Atelier « Pratique de la comédiation »
Dimanche 26 avril de 9h à 17h
Atelier « Médiation de projet »
Dimanche 7 septembre de 9h à 17h
Tarif : 150 € TTC par personne et par journée de formation.
Contact :
leonorecousin@yahoo.fr

06 79 70 69 01
https://www.linkedin.com/in/leonorecousin/
Léonore Cousin, médiatrice et formatrice en médiation
Médiation et comédiation pour particuliers, familles, entreprises
Intervenante à l’ICP-IFOMENE, module DU1 « De la confrontation au dialogue » et module DU2
« Questionner et reformuler en médiation », certificat « Gestion des conflits » Université Dauphine.
Diplômée en médiation (ICP-IFOMENE), information et communication (CELSA), sociologie (Paris V)
Anciennement Responsable communication, relations presses internationales et réseaux sociaux en
entreprise (secteurs ingénierie, Internet, santé, conseil en management)
Analyse de pratique dans le domaine de la petite enfance
Intervenante en milieu carcéral (gestion des conflits et confiance en soi)
Consultante en communication d’entreprise, réseaux sociaux et amélioration des organisations

