Médiations asbl
Centre de formation agréé par la Commission Fédérale de Médiation

Liste des formations clé sur porte
avec Médiations asbl

L’esprit de la
médiation au
quotidien quand je suis
impliqué dans un
conflit
La communication
non verbale
La gestion de conflits
par la communication
empathique
Développer son
assertivité
La Programmation
Neuro Linguistique
(P.N.L.)
Le repérage de la
manipulation
Initiation aux outils et
à la méthodologie de
la médiation
Viv(r)e ses émotions



L’énnéagramme



La construction et la
conduite de projets
Le management
d’équipe

La répartition des
contributions
alimentaires en
médiation
La mise en place de
programmes de
médiation par les pairs
(écoles ou
associations)
Le Génogramme
paysager





Simplifier sa vie





La prévention et la
gestion de conflits par
la communication
empathique
Le mind mapping



La respiration en
conscience






























Le travail en réseaux



L’animation de
groupes



Les outils du médiateur
: trucs et astuces
Le vécu des émotions
en médiation





Lieu :


Sur votre site, en
équipe



Via notre
programme de
formation à
Bruxelles



En mise au vert

Comment aborder les
questions liées à
l’intime dans la
médiation ?
Simplifier sa vie



L’écoute, un outil
indispensable



Une vie sans stress est
utopique? comment
en faire un atout
professionnel ?
Le leadership d’une
équipe
Comment appliquer
des comportements
adaptés et efficaces
face à l'agressivité ?
Les ingrédients de
l’estime de soi et de la
motivation
Conduire et animer
des réunions



Quelques thèmes de
formations proposées
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Vidéo formation





L'accueil : un véritable
outil de
communication de
qualité professionnelle
Quelle attitude
adopter face à des
tiers agressifs ou
coléreux ?







Manager un projet
avec éthique et
reconnaissance des
valeurs
Découvrez la gestion
de projet, sa
méthodologie, ses
étapes importantes
L’EFT un outil de la
prévention du stress
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