ASBL Médiation & Conciliation en Droit Social
27 & 28 septembre 2018
Médiation
Conciliation
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FORMATION CONTINUÉE OUVERTE A TOUS TYPES DE MEDIATEURS
CONFIRMÉS
27 & 28 septembre 2018

THEME : La présence à soi et à l’autre

PROGRAMME :
La présence à soi et à l’autre est une compétence essentielle en médiation, en coaching et
en leadership.
Elle est souvent décrite comme un savoir-être lié à la qualité d’écoute et d’accompagnement.
La présence se définit comme l’habileté à être complètement conscient et à
créer une relation spontanée, utilisant un style ouvert, flexible et assuré.
Avoir accès à son intuition, travailler en confiance avec ses émotions et ne pas se laisser
déborder par celles d’une partie, changer de perspective avec sécurité, percevoir plusieurs
options de travail et choisir, dans le moment présent, ce qui est le plus efficient. Toutes ces
compétences spécifiques sont en lien direct avec la qualité de présence dans la relation.
Mais comment renforcer en pratique cette présence à soi, à l’autre, et à la relation ?
Au cours de ce séminaire, vous aurez l’opportunité de :
•

mieux saisir le concept de présence dans la relation

•

échanger sur votre expérience personnelle de la présence (y a-t-il pour vous des
sujets difficiles à traiter ou des personnes avec lesquelles la relation est
compliquée ?)

•

identifier des modalités typologiques qui parasitent la présence
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•

tenir compte des mécanismes de défense de vos interlocuteurs en utilisant l'approche
de l'ennéagramme et du DSM 5 (Diagnostique and Statistical Manual of Mental
Disorders)

•

expérimenter et exprimer votre mode d’accès personnel à la présence en utilisant
l’ennéagramme.

INTERVENANT :
Max Meulemans intervient comme formateur et accompagne des personnes en entreprises
et en individuel depuis plus de 20 ans. Après un début de carrière dans le secteur de la
chimie, son parcours de vie lui a fait découvrir son intérêt pour les ressources humaines, les
techniques de communication et de la gestion du changement.
Max a fondé Coaching Ways, institut international de coaching. L’idéalisme qui l’anime lui
permet de croire et de défendre profondément des valeurs qu’il estime fondamentales.

***

Informations pratiques :
Dates
Les 27 et 28 septembre 2018.
Horaire
Le 27/9, accueil des participants dès 9h. La formation débutera à 10h et se terminera à
18h30.
Le 28/9, la formation débutera à 9h et se terminera à 17h.
Lieu
Hôtel Donny (www.hoteldonny.com)
Donnylaan, 17
8660 De Panne
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Prix
Le prix est fixé à 370,- € pour les membres de l’ASBL Médiation et Conciliation en droit
social et à 420,- € pour les non-membres.
Ce prix inclut: les deux jours de formation, le support écrit, les pauses café, les déjeuner et
dîner du 27, les petit-déjeuner et déjeuner du 28, une nuitée en chambre single, libre accès à
la piscine couverte, au sauna, au bain turc et au fitness.
Inscription
L’inscription se fait au moyen du formulaire ci-joint à renvoyer, avant le 30 juin 2018, par
mail à l’adresse info@mcsociale.be.
NB: le nombre de places étant limité à 16 participants, les inscriptions seront prises en
compte en fonction de la date du paiement. Les organisateurs se réservent le droit d’annuler
la formation si le nombre d’inscrits n’est pas suffisant.
Points de formation
Cette formation vaudra pour 12 heures de formation continuée pour la Commission fédérale
de médiation.
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