
Les conflits jalonnent le quotidien des relations privées et professionnelles, 
trouvant souvent leur origine dans une incompréhension mal gérée ou dans une 
absence de communication. Aux plaintes et recours judiciaires habituels, les 
mécanismes de médiation substituent des perspectives nouvelles et inventives.

Cet atelier ouvert à tous permettra de découvrir et d’expérimenter les outils de 
communication proposés par les médiateurs, de comprendre ce qui sous-tend le 
processus de médiation ainsi que la recherche de solutions constructives « sur 
mesure », et ce pour chaque type de conflit. 

Les animateurs         
Juan VERLINDEN et Thierry LAGNEAUX, médiateurs et formateurs agréés, sont les auteurs de 
l’ouvrage « La médiation pour tous. Mieux gérer le conflit », publié chez Edi.Pro.  
Juan est avocat au barreau de Bruxelles et enseigne à l’IHECS.  
Thierry est avocat honoraire et se consacre désormais au règlement amiable des litiges dans la 
sphère professionnelle. 
Ils sont tous deux actifs au sein du Centre International de Médiation OMA (Bruxelles) et du Conseil 
International de la Médiation CIM (Paris).
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Votre hôte... 
Edi.Pro - Rue de la Province 15 
4100 Seraing 
www.edipro.info

Proche des grands axes routiers.
Parking privé (10 places) et gratuit.

Votre cadre de travail…
Edipro met à votre disposition des locaux conviviaux et confortables. Soucieux 
du respect du concept de réunion de travail intime, nous limitons le nombre de 
participants à 20 par session, dans le respect des règles sanitaires.
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Pratiquement...

17 juin 2021 14h00 – 17h00  

Café, eau, soft drinks

Attestation de formation 
L’attestation est délivrée en fin de session.

145,00 € hors T.V.A. 
La facture vous sera envoyée à l’inscription

Ce prix comprend :

• Café, eau, soft drinks.

• La fourniture du livre « La médiation pour tous »,  
d’une valeur de 29 €.

• Parking gratuit (10 places).
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Rejoignez-nous !
Merci de nous confirmer votre inscription par email à contact@edipro.info

Avec la mention : « FORMATION - La médiation pour tous »
et les indications suivantes : Nom ou Société, téléphone, numéro de T.V.A. et email. 

Nous vous attendons avec impatience !

04 344 50 88

contact@edipro.info
www.edipro.info
Rue de la Province 15
4100 SERAING


