Médiation

Gemme Belgium

et Conciliation
en droit social
ASBL

SEMAINE MONDIALE DE LA MEDIATION
La médiation sociale dans l’entreprise ; et le Bien –Etre au travail dans tout ça ?
Réflexions et exercice pratique

Public cible
Médiateurs agréés en droit social, médiateurs agréés, responsables de PME, DRH, Conseillers
en prévention externes, Conseillers en prévention aspects psychosociaux, personnes de
confiance, médiateurs, Avocats et magistrats en droit social

Déroulé de la matinée
9 h 00 : Accueil

09 h 00 :Présentation des actions de mcsociale et de GEMME
Olivier MORENO et Régine BOONE
Médiation en droit du travail : spécificités et enjeux particuliers
Séverine EVRARD, avocate et médiatrice en droit social
09 h 20 : La médiation dans l’entreprise : la vision de différents acteurs - débat interactif
avec
les participants et :
Michèle RASKIN, juge au tribunal du travail de Liège, division Liège, membre de
Agoramédiation,
Olivier WILLOCKX, CEO et administrateur de BECI, conseiller social à la cour du
travail
de Bruxelles au titre de représentant employeur
Olivier DULON, Secrétaire Régional Intersectoriel C.G.S.P., médiateur agréé,
président de la commission spéciale en matière sociale de la CFM

Claudine HABETS, conseillère en prévention aspects psychosociaux Provikmo,
médiatrice, expert RH, formatrice
10 h 30 : pause
10 h 50 : La médiation au service du Bien Etre au travail :
- présentation d’un cas vécu par l’avocat

Bruno Henri VINCENT, avocat et médiateur en droit social
- exercice de médiation : application du cas pratique
Groupes supervisés par des médiateurs de mcsociale et de Gemme
- debriefing de l’exercice

12 h 25 : Bien-Etre au travail et Burn out : richesse d’une intervention
pluridisciplinaire
intervention du réseau Réseau Burn Out (Réseau Pluridisciplinaire de Suivi et
de Prévention de la Souffrance au Travail)
12 40 : Le point de vue de l’avocat et des Barreaux

Jean-Pierre PBUYLE est avocat, ancien bâtonnier de l’Ordre français des
avocats de Bruxelles et Président d’Avocats.be
12 h 55 : conclusion - clôture

lunch - moment convivial :
inscription et paiement : info@mcsociale.be

Formation continuée pour médiateurs agréés :
Nombre de points : 3

Présentation des intervenants
Olivier WILLOCX
CEO et administrateur de BECI, conseiller social à la cour du travail de Bruxelles au titre de
représentant employeur
CV annexe

Olivier DULON
Secrétaire Régional Intersectoriel C.G.S.P.,

médiateur agréé, président de la commission

spéciale en matière sociale de la CFM
CV annexe
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Bruno Henri VINCENT
Bruno-Henri VINCENT est avocat spécialiste en droit du travail et médiateur agréé en affaires
sociales. Il donne régulièrement des formations ou des exposés qui font le lien entre
médiation et droit du travail.
Il s’est embarqué dans l’aventure de la médiation avec les tout premiers pionniers de la
médiation. Il a participé à la fondation de l’asbl Médiation et Conciliation sociale dont il est
membre de la première heure.
Jean-Pierre BUYLE
Jean-Pierre BUYLE, avocat au barreau de Bruxelles depuis 1979, est surtout spécialisé en
matière du droit bancaire, du crédit, de la responsabilité, du droit pénal des affaires et de
l’arbitrage. Il a été membre du conseil de l’Ordre et bâtonnier de l’Ordre francophone du
barreau de Bruxelles et est actuellement président de l’Ordre des barreaux francophones et
germanophone. Jean-Pierre BUYLE est également chargé de cours à l’Université Libre de
Bruxelles.
Olivier MORENO
Juge au Tribunal du travail francophone de Bruxelles
Médiateur agréé en matières sociales par la CFM
Avocat honoraire au Barreau de Bruxelles
Assistant en droit des MARC à la Faculté de droit U.L.B.
Formateur en médiation/conciliation auprès de BMediation et Trialogues
Président de l’asbl Médiation et conciliation sociale
Auteur de plusieurs contributions scientifiques sur la médiation.
Claudine HABETS
Claudine Habets dispose de 30 ans d'expériences variées dans le monde de l'entreprise: elle a
assuré dans un premier temps des fonctions commerciales et managériales pour se tourner
ensuite vers les Ressources Humaines. En tant que Business Partner et Manager Human
Ressources elle a e.a. supervisé la gestion opérationnelle RH (recrutement, engagement,
promotion, formations, gestion des fins de contrats, flexibilité, coaching de la ligne
hiérarchique, ...) tout comme le suivi RH lors de fusions ou intégration de nouvelles entités.
Afin de mieux remédier aux situations conflictuelles inhérentes à la vie en entreprise, elle
s'est formée d'abord en gestion de conflits et ensuite en Médiation commerciale, civile et
sociale.
Depuis 2 ans elle s'investit dans la fonction de conseillère en prévention, aspect
psychosociaux au sein d'un Service Externe pour la Prévention et la Protection au Travail. Son
défi: promouvoir la prévention primaire pour concilier bien être et productivité.

Michèle RASKIN
Juge au tribunal du travail de Liège, Division Liège
Membre de AGORAMEDIATION
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Séverine EVRARD
Séverine EVRARD est avocate spécialiste de la réparation du dommage corporel
Elle est médiatrice agréée dans les affaires familiales, civiles, commerciales et sociales
Elle s’investit activement dans le développement de la médiation en Belgique et donne
régulièrement des conférences et des formations
Elle est vice-présidente de l’asbl Médiation et Conciliation en droit social
Elle est également collaboratrice à la rédaction de la Revue Générale des Assurances et
Responsabilités
Régine BOONE
Avocate de 1983 à 1991. Juge au Tribunal de première instance (1991), puis du tribunal de
commerce (1993), puis au tribunal du travail (1998), présidente du tribunal du travail
francophone de Bruxelles (2014).
Médiateur agréé par la Commission Fédérale de Médiation dans les 3 axes de médiation.
Membre fondateur (2004), Présidente puis membre actif de l’asbl médiation et conciliation
en droit social.
Administrateur de GEMME Belgium.

----------------------------
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