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Être médiateur c’est porter un regard constant sur sa 

pratique, c’est se construire à travers les nouveaux savoirs, 

l’expérience clinique, les échanges pluridisciplinaires et 

entre pairs, mais aussi à travers le jeu, la vie, les autres. Etre 

médiateur, c’est accepter en toute humilité et conscience que 

la difficulté de la posture de tiers multipartial nécessite un 

ajustement personnel constant et une formation permanente. 

L’ASBL Trialogues est spécialisée dans le travail en co-

intervention (un médiateur accompagné soit d’un psychologue, 

d’un intervenant social, d’un juriste, d’un expert, d’un autre 

médiateur…). 

Notre programme de formations continues « inter-spécialités » 

s’appuie sur cette spécificité et offre l’avantage d’une réflexion 

pluridisciplinaire et de regards croisés sur une même situation.

C’est avec grand plaisir et  beaucoup d’enthousiasme que 

nous vous invitons à participer à notre programme de forma-

tions qui se veut réflexif, créatif et participatif.

T R I A L O G U E S
Centre de médiation et d’aide à la gestion de conflits

Il n’y a pas de véritable savoir 
sans construction personnelle 
de soi et de son propre savoir 
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A U  P R O G R A M M E 

Nos formations avec nos formateurs invités

Un cycle ciné-club animé par Eliane FELD-ELZON, psychanalyste, autour de films 
illustrant les psychopathologies. 

Une grande  journée d’études et d’analyse de pratiques avec Claire DENIS, médiatrice et 
auteur de nombreux ouvrages sur la médiation familiale en France. 

Stephen BENSIMON partagera sa recherche des sources essentielles des valeurs et de 
l’éthique du médiateur et enfin Béatrice GODLEWICZ nous dévoilera les concepts clés 
de l’analyse transactionnelle.

Nos formations avec nos formateurs

Muriel MARKOWITCH initie une post-formation en médiation familiale, dans la 
poursuite de l’élaboration de pistes de positionnement et d’intervention au plus près 
des réalités concrètes du médiateur. 

Isabelle HUMIER et Florence VAN DE PUTTE consacreront une journée-atelier avec les 
médiateurs de toutes les disciplines pour aiguiser les outils pertinents qui stimulent les 
aptitudes créatives des acteurs du processus.

Nos espaces de super visions  
et  d’analyses de prat iques

•  Les supervisions collectives co-animées par les binômes psys-juristes se poursuivent 
avec Florence VAN DE PUTTE et Muriel  MARKOWITCH, le troisième vendredi du mois 
dès septembre 2016 et avec Evelyne MEISSIREL DU SOUZY et Isabelle HUMIER, un 
lundi par mois, à partir de décembre 2016.

•  Les supervisions individuelles sous forme de « co-médiation supervisée » avec  
Florence VAN DE PUTTE, Isabelle HUMIER, Geneviève HERINCKX  
et Evelyne MEISSIREL du SOUZY.

•  Les supervisions individuelles sous forme d’accompagnement en face à face avec 
Muriel MARKOWITCH pour soutenir le médiateur dans son travail clinique mais aussi 
dans ses relations et son contexte professionnel.

En par tenariat avec l ’ IFOMENE et OMA

Les vendanges de la médiation, ont choisi pour thème de leur troisième week-end 
de réflexion : « Amour et Médiation » au Château des Granges à Suilly-la-Tour, Nièvre, 
France. Les 16, 17 et 18 septembre 2016.

PA R T I C I PA N T S  P R E S S E N T I S 

Nos formations continues sont pensées et dispensées à un public de médiateurs. 
Certaines de nos formations sont également particulièrement adaptées à des 
intervenants ayant une expérience clinique de gestion de conflits privés ou 
professionnels, tels qu’avocats négociateurs ou collaboratifs, intervenants sociaux, 
psychologues, magistrats, …



|  7  ||  6  |

M O D A L I T É S  P R AT I Q U E S  

Voyez l’agenda et le détail de nos formations ci-après.
Pour tout renseignement n’hésitez pas à contacter notre coordinatrice administrative 
info@trialogues.be

A G R É M E N T  

Tout médiateur agréé doit justifier d’une formation permanente de dix-huit heures au 
moins, étalée sur deux années consécutives, quelle que soit la matière dans laquelle la 
Commission fédérale de médiation lui a délivré un agrément et quel que soit le nombre 
d’agréments qui lui ont été délivrés.

TRIALOGUES est un organisme agréé par la Commission fédérale de médiation.
A l’issue de chaque formation, nous délivrons une attestation validant le nombre 
d’heures suivies par le participant.

merci 
Grâce à votre fidélité et à votre participation à nos formations, vous contribuez à nos 
projets de réflexions constantes sur notre pratique de médiation et d’aide à la gestion 
des conflits, vous permettez d’offrir des formations de qualité,  mais aussi vous 
soutenez le FOND TRIALOGUES qui depuis 2010 permet à des personnes moins nanties 
d’accéder à nos services. En effet, tous nos bénéfices sont réinvestis dans ces projets 
qui nous tiennent à cœur et qui mobilisent notre équipe.

Florence van de Putte, 
Présidente et responsable des formations continues f.vandeputte@trialogues.be
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Un axe plus théorique est également amené sous forme d’une invitation à la lecture 
d’articles ou d’extraits d’ouvrages de références tant psychologiques, juridiques que 
techniques. Il vient  compléter les éclairages apportés aux questions soulevées par 
l’actualité de la pratique de la médiation par le groupe.

BÉNÉFICES 

Le groupe de supervision offre à chacun la possibilité :
>  de confronter sa pratique à celle d’autres médiateurs familiaux et de partager  

les compétences acquises par l’expérience,
>  de favoriser la « conscience de soi » en situation professionnelle,
>  d’affirmer son autonomie et son style personnel dans le respect du cadre légal  

de la médiation,
>  de dépasser des blocages et impasses éventuels dans un processus en cours,
>  d’intégrer de nouveaux liens entre sa pratique et ses références théoriques  

(cadre, concepts, outils, méthodologie,…),
> d’acquérir de nouveaux outils, de nouvelles façons de faire.

MODALITÉS

NOMBRE DE PARTICIPANTS :  6 (min) à 9 (max) participants.

PARTICIPANTS PRESSENTIS :  le groupe est ouvert à tout médiateur ayant une pratique 
de la médiation familiale dans un cadre privé ou public quelle que soit sa formation 
professionnelle initiale (avocat, psychologue, assistant social, notaire, juriste,...).   
Il réunira de 6 (min) à 9 (max) participants. 

ANIMATION

Florence van de Putte, avocat et médiatrice familiale, d’orientation systémique, 
formatrice.
Muriel Markowitch, psychologue et conseillère conjugale, psychothérapeute, 
superviseuse.

Toutes deux ont conçu cet espace-temps de supervision, il y a 6 ans, en s’appuyant sur 
leur expérience de co-médiation au sein de l’asbl TRIALOGUES avec des personnes en 
situations conjugales et/ou familiales diverses. Cette pratique leur a permis de mesurer 
la richesse de la réflexion commune et de regards croisés pour se dégager des a priori 
et des impasses qui se présentent souvent au décours d’un travail avec les parents 
ou les familles. 

Supervision collective 
des pratiques professionnelles en médiation familiale 

>  THÈME  

Supervision collective co-animée par un binôme psy-juriste  

>  OBJECTIF 

Profiter de l’effet stimulant d’un groupe de pairs pour continuer à apprendre et à 
réfléchir avec le soutien de deux superviseurs, co-MÉDIATEURS, l’une avocate et 
médiatrice agréée et l’autre  psychologue et conseillère conjugale.

>  LA MOTIVATION DE TRIALOGUES À PROPOSER LA SUPERVISION COLLECTIVE 

Le groupe de supervision et d’analyse de la pratique permet à chaque professionnel 
de penser à ses interventions, de réfléchir à ses impasses et à sa posture. C’est un lieu 
d’échange d’expériences qui engage une évolution tant individuelle que collective.  
En effet, la fonction contenante du groupe permet d’approfondir la singularité de 
chaque situation, de déployer l’imaginaire produit par chacun des membres, d’échanger 
librement et de créer une élaboration collective et inédite.

>  PROGRAMME ET MÉTHODE DE TRAVAIL 

La supervision se déroule en 10 séances de 2H30.
Chaque séance permet aux participants de mettre au travail une ou plusieurs situations 
de médiation et de les analyser, en partant de ce qui pose question à celui qui 
la présente, tremplin pour le questionnement, l’échange et l’élaboration au sein 
du groupe.

Au cours des séances, des jeux de rôles et mises en situation sont proposés si le cas  
s’y prête.

 16 septembre 2016 > 16 juin 2017 

Supervision collective 
des pratiques professionnelles 
en médiation familiale 

avec florence van de putte 

et muriel markowitch›
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>  THÈME  

Aider les futurs médiateurs familiaux à affiner leur écoute clinique et à approfondir leur 
compréhension des mécanismes psychiques conscients et inconscients qui entrent 
en jeu dans les moments de bouleversement et de réorganisation de la famille et de la 
parentalité.  

>  MOTIVATION DE TRIALOGUES À PROPOSER CETTE FORMATION

Assurer la fonction de médiation dans le champ familial nécessite un ensemble de 
compétences professionnelles (l’accueil de chacun, l’écoute, la création d’un espace de 
discussion, l’acceptation et le recueil du conflit,…). 

Le médiateur familial doit construire et garantir un cadre d’intervention donnant aux 
personnes la possibilité de se rencontrer, de s’exprimer et de dialoguer en toute 
sécurité. Il marche sur un fil et doit faire des choix éthiques d’interventions car il 
est en permanence soumis à des tensions entre les valeurs (principes éthiques et 
philosophiques) qui fondent le travail de médiation.

Cela présuppose pour le médiateur, au niveau personnel, la capacité de reconnaissance 
de son propre vécu, la possibilité de s’en distancer et de se décentrer par rapport à ses 
propres références.

Le médiateur familial doit apprendre à se connaître, à chercher une juste distance par 
rapport à lui-même, à ses propres émotions, en particulier celles que la situation ou les 
personnes qu’il reçoit éveillent en lui. L’exigence de connaissance de soi permet une 
nécessaire impartialité et une indépendance. 

 30 septembre 2016 > 2 juin 2017 

Post-formation en médiation familiale 

avec muriel markowitch›
LIEU 

TRIALOGUES Uccle – Muriel MARKOWITCH - Chaussée d’Alsemberg 511 à 1180 Uccle.

DATES

10 séances de septembre 2016 à juin 2017 de 2H30, 
un vendredi par mois (le troisième vendredi du mois) de 13h00 à 15h30 : 
> les 16 septembre, 21 octobre, 18 novembre, 16 décembre 2016. 
> les 20 janvier, 17 février, 17 mars, 21 avril, 19 mai et 16 juin 2017.

PRIX

670,00 € par participant pour le cycle complet (10 séances de supervisions) 
À verser sur le compte Trialogues : BE88 3101 9180 3341
L’inscription ne sera effective qu’à la réception du paiement.

INSCRIPTION

Au moyen du formulaire ci-annexé. Seul le paiement vaut inscription.
Dans la limite des places disponibles. 

Prendre contact avec Florence VAN DE PUTTE (0473/18.16.48) 
ou Muriel MARKOWITCH (0476/26.51.55)

Contact administratif: info@trialogues.be – 0475/81.73.98

>  AGRÉMENT PAR LA COMMISSION FÉDÉRALE DE MÉDIATION 

>   ATTESTATION DELIVREE POUR LA FORMATION DES AVOCATS  

ET DES MÉDIATEURS AGRÉÉS (23 HEURES)

Supervision collective 
des pratiques professionnelles en médiation familiale 

mailto:info@trialogues.be
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Post-formation en médiation familiale 

Comment chaque médiateur se sent-il en capacité d’accueillir la dissension, le conflit, 
la violence, le «hors norme», ...? 

>  PROGRAMME ET MÉTHODE DE TRAVAIL 

La méthode associe apports théoriques et analyse de cas pratiques pour rester au 
plus près des réalités concrètes tout en construisant des pistes de positionnement et 
d’intervention. 

A chaque séance de travail, un temps est consacré à la présentation d’une situation de 
médiation, amenée par les participants ou les formateurs, afin de l’analyser à partir des 
questionnements et échanges au sein du groupe. 

Des lectures et débats sont également proposés afin d’enrichir et d’appuyer les points 
de repère théoriques apportant des éclairages aux questions soulevées par la pratique. 

>  BÉNÉFICES 

Cette formation offre à chacun la possibilité d’identifier son rapport personnel au 
conflit, de se questionner sur son investissement personnel et la manière de s’en servir 
et de trouver des ajustements dans une perspective d’interventions adéquates en 
situation de médiation. 

Il s’agit également de soutenir et de renforcer les participants dans leurs pratiques, 
en mobilisant leurs propres représentations de la famille, de la parentalité et de la 
séparation conjugale.

>  MODALITÉS

NOMBRE DE PARTICIPANTS :  5 (min) à 8 (max) participants.

PARTICIPANTS PRESSENTIS :  cette formation s’adresse aux médiateurs souhaitant se 
spécialiser en médiation familiale et qui cherchent à développer leurs connaissances, 
réflexions et questionnements autour de l’exercice de leur fonction. 

ANIMATION

Formatrice principale (+ co-formateurs et invités éventuels)
Muriel MARKOWITCH, psychologue et conseillère conjugale, psychothérapeute de 
couple, co-médiatrice et superviseuse au sein de Trialogues.

Post-formation en médiation familiale 

LIEU

TRIALOGUES Uccle - Muriel MARKOWITCH - Chaussée d’Alsemberg 511 à 1180 Uccle

DATE

8 demi-journées de 3 heures, les vendredis 30 septembre, 28 octobre, 25 novembre 
2016, 27 janvier, 24 février, 24 mars, 28 avril, 2 juin 2017 de 13h00 à 16h00.

PRIX

670,00 € par participant pour le cycle complet 

L’inscription ne sera effective qu’à la réception du paiement, à verser sur le compte de 
Trialogues n°BE88 3101 9180 3341

INSCRIPTION 

Au moyen du formulaire ci-annexé, seul le paiement vaut inscription. Dans la limite des 
places disponibles.

Les personnes intéressées par le cycle 2016-2017 peuvent s’adresser  
à Muriel Markowitch m.markowitch@trialogues.be  

Contact administratif : info@trialogues.be – 0475/81.73.98

AGRÉMENT PAR LA COMMISSION FÉDÉRALE DE MÉDIATION 

ATTESTATION DELIVREE POUR LA FORMATION DES AVOCATS ET DES MÉDIATEURS 

AGRÉÉS (24 HEURES)

mailto:m.markowitch@trialogues.be
mailto:info@trialogues.be
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CINÉ-CLUB
Psychopathologie et médiation

>  THÈME  

Projection de quatre films « surprises » pour illustrer les « pychopathologies » les plus 
rencontrées dans les espaces de médiation et de gestion de conflits, animée par  
Éliane FELD-ELZON, psychanalyste en présence de Florence VAN DE PUTTE, médiatrice  
et formatrice.
Le Ciné-Club de TRIALOGUES est ouvert aux amateurs de cinéma et de médiation !

>  OBJECTIF

La spécificité du ciné-club de TRIALOGUES est de réunir des médiateurs ou intervenants  
dans des situations de conflits autour d’une programmation percutante qui illustrera 
un certain nombre de fonctionnements psychiques que l’on rencontre régulièrement 
lorsqu’on intervient dans la gestion de conflit.

L’objectif du ciné-club est, à partir de quatre films sélectionnés, d’ouvrir le débat,  
la réflexion et l’analyse en « live » des personnages  et de leurs personnalités et d’affiner  
la compréhension de différentes problématiques comme la dépression, la paranoia, 
le masochisme, la perversité….

>  INTÉRÊT POUR LE MÉDIATEUR OU L’ INTERVENANT

Au cours d’une intervention (médiation, consultation de couple ou de famille,..), 
le processus peut être mis à mal lorsqu’il se confronte à des structures rigides qui 
maintiennent ou retrouvent leur équilibre en mobilisant des défenses paranoïdes  
ou narcissiques.

Il est nécessaire pour le médiateur ou pour le thérapeute de bien cerner quels sont les 
éléments de personnalité qui lors de l’intervention facilitent ou conflictualisent le 

 13 octobre 2016  > 18 mai 2017 

Ciné-club
Psychopathologie et médiation 

avec éliane feld-elzon›
processus; les personnes  fonctionnent-elles en régime narcissique ou objectal 
(donc dans l’altérité), sont-elles dans un registre névrotique, borderline, psychotique ?

Que peuvent-elles mobiliser pour faire face et si possible dépasser la crise actuelle ?

>  PROGRAMME ET MÉTHODOLOGIE 

Le Ciné-Club se déroulera en quatre séances de quatre heures, en soirée, 
de 18h30 à 22h30.

Chaque séance comptera un temps pour la projection du film « surprise », un temps 
pour les échanges et un temps pour la synthèse théorique.

Le temps d’échanges laissera libre cours aux réflexions, liens et associations libres que 
chaque participant voudra transmettre au groupe suite à la projection et ouvrira sur la 
question d’accompagner des personnes « limites ».

Ensuite, une synthèse théorique sera proposée par Éliane FELD-ELZON afin que les 
participants  puissent mieux circonscrire les questions et ajuster les balises de leurs 
interventions. Une bibliographie et une filmographie viendront compléter les éclairages 
apportés aux questions soulevées par la séance.

>  ANIMATEUR

Éliane FELD-ELZON est membre titulaire de la Société Belge de Psychanalyse.

Quinze ans de travail dans le service public avec des adultes et des enfants très 
perturbés lui ont permis de connaître des pathologies qu’il est quasi impossible 
de rencontrer dans une activité privée, et particulièrement les pathologies liées ou 
aggravées par la désinsertion sociale. 

Ensuite, elle a débuté son activité de transmission, d’abord comme maître de conférences 
à l’université de Liège où elle a donné le cours de psychopathologie de l’enfant aux 
étudiants de médecine, puis à l’IFISAM au sein du Groupement de sensibilisation à la 
relation psychothérapeutique, où elle a assuré le séminaire de psychopathologie et les 
groupes « premiers entretiens ». Elle a poursuivi sa réflexion sur la psychopathologie avec 
le séminaire de nosographie analytique destiné aux candidats  de la Société Belge de 
Psychanalyse, séminaire qui a débouché sur de nombreuses supervisions. 
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CINÉ-CLUB
Psychopathologie et médiation

CINÉ-CLUB
Psychopathologie et médiation

Avec sa collègue Annie van Dyk, elles ont  mis sur pied des groupes destinés aux 
acteurs de la santé mentale avec le double objectif de développer l’écoute associative 
et de travailler les situations cliniques à partir des écrits de Winnicott.

Depuis 2012, elle participe  au sein de TRIALOGUES à la formation et à la supervision 
d’intervenants de l’équipe mais aussi de médiateurs et de psychologues, pour les 
situations complexes et limites. 

Cette formation se déroulera avec la participation de Florence VAN DE PUTTE, médiatrice 
agréée et formatrice.

>  BÉNÉFICES

L’œuvre cinématographique provoque un impact immédiat et percutant sur le 
spectateur. La vision et l’audition de certaines scènes laissent dans nos mémoires des 
traces bien plus marquantes que de longs exposés théoriques. 

Convaincue de la richesse de l’apport du cinéma et de la littérature à la connaissance 
de l’humain, la formation soumettra les personnages et leurs relations aux conceptions 
psychanalytiques du fonctionnement psychique.

>  MODALITÉS 

NOMBRE DE PARTICIPANTS :  maximum 35

PARTICIPANTS PRESSENTIS :  médiateurs agréés, avocats négociateurs ou 
collaboratifs, intervenants sociaux, psychologues ayant une expérience clinique de 
gestion de conflits privés ou professionnels. 

>  LIEU 

Encore à préciser, sauf pour la première séance qui aura lieu au Centre de formation 
du Chant d’Oiseau, avenue des Franciscains, 3 A à 1150 Bruxelles, en présence 
de Claire DENIS, médiatrice et formatrice en France, qui animera une journée pour 
TRIALOGUES le 14 octobre 2016. 

>  DATES

Les jeudis 13 octobre 2016, 15 décembre 2016, 9 mars 2017 et 18 mai 2017 
de 18h30 à 22h30.

>  PRIX

120,00 € par participant pour l’abonnement Ciné-Club, à verser sur le compte  
de Trialogues : BE88 3101 9180 3341 
ou 40,00 € par séance dans la limite des places disponibles. 
Communication : « Nom, prénom, Ciné-Club ».  
Ce prix comprend la projection, la formation et l’apéritif.

>  INSCRIPTION

Date limite d’inscription : 30 septembre 2016. 
Seul le paiement vaut inscription. Dans la limite des places disponibles. 

>  RENSEIGNEMENTS 

Contact administratif: info@trialogues.be – 0475 81 73 98

>  AGRÉMENT PAR LA COMMISSION FÉDÉRALE DE MÉDIATION 

>   ATTESTATION DELIVREE POUR LA FORMATION DES AVOCATS ET  

DES MÉDIATEURS AGRÉÉS (16 HEURES OU 4 HEURES PAR SÉANCE)

mailto:info@trialogues.be
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>  ANIMATION

Claire DENIS est praticienne de la médiation en France (familiale, quartier, entreprise) 
depuis 1987. 

Animatrice de groupe d’analyse des pratiques de médiateurs depuis 2001. Formatrice 
en médiation depuis 1996 et auteur de l’incontournable  livre «La médiatrice et le 
conflit dans la famille», édition Eres. Collection trajets, mars 2001 (réédition en livre de 
poche). Co-auteur de deux livres collectifs parus chez chronique sociale :  
« La médiation : pratiques et approches théoriques », « La médiation ouverte » 2010, 
sous la direction de Claire Denis, et « Courants de médiation familiale », 2012, Savourey, 
Perrone, Souquet, Denis.

Elle a participé au travail de réflexion et d’écriture du livret : « Pratique éthique de 
médiation familiale » APMF. Auteur d’articles dans les revues de l’APMF, la revue 
« Études », la revue « Hélinia » et le journal du COREM.

>  MODALITÉS  

NOMBRE DE PARTICIPANTS :  80 (MAX) 

PARTICIPANTS PRESSENTIS :  médiateurs agréés en matière familiale, avocats, 
médiateurs, magistrats, intervenants sociaux, psychologues, ayant une expérience 
clinique de gestion de conflits privés ou professionnels.

>  LIEU 

TRIALOGUES Formation, centre de formation du Chant d’Oiseau, avenue des 
Franciscains, 3 A à 1150 Bruxelles.

>  DATES

Vendredi 14 octobre 2016 de 09h30 à 17h00. Accueil dès 08h45.

>  PRIX

125,00 € avant le 10 septembre 2016, 
140,00 € après le 10 septembre 2016, ou sur place, comprenant le matériel, la pause 
café et le lunch (sur place)

À verser sur le compte Trialogues : BE88 3101 9180 3341

Grande journée d’étude 2016 

>  THÈME  

Journée d’études et d’analyse de pratiques en médiation familiale

>  LA MOTIVATION DE TRIALOGUES À PROPOSER CETTE FORMATION

Partager l’immense bonheur et privilège que nous avons de rencontrer « en chair et  
en os » Claire Denis, dont l’ouvrage « La médiatrice et le conflit dans la famille » est 
devenu, depuis le début des années 2000, une référence classique, précieuse et 
personnelle pour tous ceux qui se forment à la médiation familiale.

>  DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE ET THÈMES ABORDÉS 

Un temps d’abord pour rencontrer Claire DENIS et qu’elle partage son expérience de 
médiatrice et de formatrice, mais aussi son parcours de vie, ses succès certes, mais 
aussi ses doutes, ses erreurs, ses questionnements qui ont construit son style singulier 
de médiatrice.  

C’est à ce défi que Florence van de Putte et Geneviève Herinckx, et peut-être d’autres 
médiateurs encore, ont accepté de livrer leurs doutes, leurs erreurs, leurs maladresses, 
leurs désarrois, ou autrement dit « leurs petites musiques intérieures » afin que les 
participants puissent assister en « live » à l’analyse de leurs pratiques de médiations 
avec l’une des initiatrices de la médiation en France.

La journée sera axée essentiellement sur la pratique et permettra aussi aux participants 
de revisiter le déroulement d’une médiation, de comprendre la méthodologie mise en 
œuvre et de recevoir un éclairage théorique à travers des situations bien concrètes.

La journée sera ponctuée de temps de réflexions et d’échanges avec la salle.

 14 octobre 2016 

Grande journée d’étude 2016

Analyse de pratiques avec 

claire denis ›
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>  THÈME  

« Où le médiateur puise-t-il ses valeurs et concepts majeurs ? Philosophie de la 
médiation et éthique du médiateur. Théories mises au service de notre pratique. 
D’Aristote, Platon et Héraclite à Nietzsche et Heidegger, d’Afrique en Chine… »

>  L ’ INTÉRÊT DE TRIALOGUES À PROPOSER CETTE FORMATION

Ce séminaire, enrichi d’apports philosophiques et d’expérience, permet aux participants 
de réfléchir à leur pratique et de trouver quelques réponses aux questions suivantes :
Qu’est-ce qui est juste et équitable en médiation ou lors d’une négociation? Qu’est-ce 
qu’une règle fixée ? Qu’attendent les personnes de l’intervenant ? Comment veiller en 
qualité de médiateur ou de négociateur à ce que la médiation ou la négociation ne 
se coupe pas des valeurs qui la fondent ? Quelles valeurs ? Comment agir de manière 
congruente et bienveillante?

>  PROGRAMME ET MÉTHODE DE TRAVAIL 

Exposé théorique sur la philosophie en lien avec la médiation et les modes alternatifs 
de règlements des conflits le lundi après-midi et, mise en pratique, le mardi.

Le lundi 14 novembre 2016 de 17h00 à 20h00 et le mardi 15 novembre 2016 de 09h30 
à 17h00, avec trois pause-café de 15 minutes et une pause d’une heure, pour le lunch.

>  MODALITÉS

NOMBRE DE PARTICIPANTS :  maximum 35

PARTICIPANTS PRESSENTIS :  médiateurs agréés ou en formation de toutes les catégo-
ries, avocats négociateurs ou collaboratifs, intervenants sociaux, psychologues, ayant 
une expérience clinique de gestion de conflits privés ou professionnels.

 14 > 15 novembre  2016 

Philosophie de la médiation 
et éthique du médiateur

avec stephen bensimon›

>  INSCRIPTION

Date limite d’inscription 1 octobre 2016, au moyen du formulaire ci-annexé. 

>  RENSEIGNEMENTS 

Contact administratif: info@trialogues.be – 0475 81 73 98
Dans la limite des places disponibles, seul le paiement vaut inscription.

>  AGRÉMENT PAR LA COMMISSION FÉDÉRALE DE MÉDIATION 

>   ATTESTATION DELIVREE POUR LA FORMATION DES AVOCATS ET DES MÉDIATEURS 

AGRÉÉS (  6  HEURES 30 )

Grande journée d’étude 2016 

mailto:info@trialogues.be


|  23  ||  22  | |  23  ||  22  |

>  THÈME   

CONCEPTS CLÉS DE L’ANALYSE TRANSACTIONNELLE

L’analyse transactionnelle est une théorie de la personnalité, de la communication, et 
de la relation ainsi qu’une méthode d’analyse des systèmes et des organisations mise 
au point par Eric Berne, médecin-psychiatre américain. 

Au cours de cette sensibilisation les concepts de base que sont : les états du moi, 
les transactions, les écueils de communication, la structuration du temps, les 
jeux psychologiques,… seront abordés, outils utiles pour favoriser chez chacun le 
changement et l’autonomie.

>  L ’ INTÉRÊT DE TRIALOGUES À PROPOSER CETTE FORMATION

L’Analyse Transactionnelle est un outil précieux de lecture et de diagnostic des relations 
humaines, particulièrement pertinent pour les intervenants en gestion amiable de 
conflits.  Elle permet leur clarification, la levée de certaines impasses et l’évitement 
de pièges inhérents à leur nature tout en encourageant la responsabilité individuelle 
des partenaires.

Le séminaire permettra l’approche théorique de concepts de base de l’Analyse 
Transactionnelle  et de leur mise en application grâce au support de  la pratique clinique 
des participants.

  Jeudis 19 janvier 2017 & 2 février 2017 

Initiation à l’analyse transactionnelle

avec béatrice godlewicz›
  Jeudis 27 mai 2017 & 18 mai 2017 ou>  ANIMATION

Stephen BENSIMON, philosophe, normalien, médiateur AME, directeur de l’Institut de 
Formation à la Médiation et à la Négociation (IFOMENE) à Paris, directeur pédagogique 
du diplôme universitaire de médiateur, auteur de « Art et techniques de la Médiation » 
(LexisNexis Pratique professionnelle) et de « Art et techniques de la plaidoirie » 
(LexisNexis Pratique professionnelle).

Et la participation d’Evelyne MEISSIREL DU SOUZY, médiatrice agréée, avocate  
et formatrice en médiation.

>  LIEU 

TRIALOGUES, « La grande porte » Rue Notre-Seigneur, à 1000 Bruxelles. 

>  DATES

Le lundi 14 novembre 2016 : de 17h00 à 20h00
Le mardi 15 novembre 2016 : de 09h30 à 17h00

>  PRIX

160,00 € comprenant le matériel, la pause-café, et le lunch du mercredi.
À verser sur le compte Trialogues : BE88 3101 9180 3341
Réduction de 15% pour les participants ou anciens participants à la formation 
qualifiante de TRIALOGUES. Gratuit pour le G4.

>  INSCRIPTION

Au moyen du formulaire ci-annexé. 

>  RENSEIGNEMENTS

info@trialogues.be – 0475 81 73 98
Dans la limite des places disponibles, seul le paiement vaut inscription. Places limitées.

>  AGRÉMENT PAR LA COMMISSION FÉDÉRALE DE MÉDIATION 

>   ATTESTATION DÉLIVRÉE POUR LA FORMATION DES AVOCATS ET DES MEDIATEURS 

AGRÉÉS (9 HEURES)

Philosophie de la médiation 
et éthique du médiateur

mailto:info@trialogues.be
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>  LIEU 

TRIALOGUES, « La grande porte » Rue Notre-Seigneur, à 1000 Bruxelles. 

>  DATES

Une session les jeudis 19 janvier 2017 et 2 février 2017 & une autre les 27 avril 2017  
et 18 mai 2017 de 9h30 à 16 h30.

>  PRIX

310,00 € comprenant le matériel, la pause-café et le lunch aux Halles des Tanneurs,  
58 rue des Tanneurs à 1000 Bruxelles.
À verser sur le compte Trialogues : BE88 3101 9180 3341
Réduction de 15% pour les participants ou anciens participants à la formation 
qualifiante de TRIALOGUES.

>  INSCRIPTION

Au moyen du formulaire ci-annexé. 

>  RENSEIGNEMENTS

info@trialogues.be – 0475 81 73 98
Dans la limite des places disponibles, seul le paiement vaut inscription. Places limitées.

>  AGRÉMENT PAR LA COMMISSION FÉDÉRALE DE MÉDIATION 

>   ATTESTATION DÉLIVRÉE POUR LA FORMATION DES AVOCATS ET DES MEDIATEURS 

AGRÉÉS (12 HEURES)

Initiation à l’analyse transactionnelle

>  PROGRAMME ET MÉTHODE DE TRAVAIL :  CERTIFICATION COURS 101  

  (ACCÈS À LA FORMATION DE BASE) 

Ce séminaire se déroulera en deux journées de 6 heures. (De 9h30 à 16h30 avec une 
pause déjeuner).

L’objectif est de transmettre des concepts théoriques (savoir) et d’initier une capacité 
à s’approprier les  outils de base de l’analyse transactionnelle à travers des exercices 
pratiques.

L’initiation (cours 101)  pourra être validée pour ceux qui souhaitent accéder à la 
formation de base en analyse transactionnelle. (www.assobat.be association belge 
pour l’analyse transactionnelle)

>  MODALITÉS

NOMBRE DE PARTICIPANTS :  12 à 20

PARTICIPANTS PRESSENTIS :  médiateurs agréés ou en formation de toutes les 
catégories, avocats négociateurs ou collaboratifs, intervenants sociaux, psychologues, 
ayant une expérience clinique de gestion de conflits privés ou professionnels.

>  ANIMATION

Béatrice GODLEWICZ
Formatrice certifiée en analyse transactionnelle, médiatrice agréée en médiation 
familiale, praticienne en PNL. Outre ses fonctions de directrice d’école, elle a dirigé 
différents établissements, maison de jeunes et médiathèque. Actuellement, elle donne 
des formations en Belgique et à l’étranger, accompagne des équipes et des personnes 
tant dans le domaine professionnel que sur le plan du développement personnel 
psycho-affectif et psychocorporel. Elle a été reconnue comme psychothérapeute par 
l’Association européenne de psychothérapie. Après avoir été présidente de l’ASSOBAT, 
elle continue à être active  dans cette association  ainsi qu’à l’ABP et à la FPH. 
Contact : 0476 411 444 – bg@veillance.be

En présence de : Florence VAN DE PUTTE, médiatrice agréée, avocate et formatrice  
en médiation.

Initiation à l’analyse transactionnelle

mailto:info@trialogues.be
http://www.assobat.be
mailto:bg@veillance.be
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>  LIEU

TRIALOGUES Formation, « La Grande Porte », rue Notre-Seigneur, 9 à 1000 Bruxelles.

>  PRIX

150,00 € comprenant le matériel et la pause-café et le lunch aux Halles des Tanneurs, 
58 rue des Tanneurs à 1000 Bruxelles.
À verser sur le compte Trialogues n° BE88 3101 9180 3341

INSCRIPTION 

Date limite d’inscription le 20 avril 2017.

RENSEIGNEMENTS  

info@trialogues.be – 0475 81 73 98

Dans la limite des places disponibles, seul le paiement vaut inscription.

>  AGRÉMENT PAR LA COMMISSION FÉDÉRALE DE MÉDIATION. 

>   ATTESTATION DÉLIVRÉE POUR LA FORMATION DES AVOCATS ET DES MÉDIATEURS 

AGRÉÉS (6 HEURES )

Créativité, systémique et médiations 

>  THÈME  

Créativite, systémique et médiations  

>  ANIMATION 

Avec Isabelle HUMIER co-intervenante en médiation, psychologue d’orientation 
systémique et Florence VAN DE PUTTE médiatrice familiale, civile et commerciale, 
avocate, systémicienne

>  PROGRAMME 

En co-construction

>  MODALITÉS PRATIQUES 

NOMBRE DE PARTICIPANTS :  maximum 20
PARTICIPANTS PRESSENTIS :  médiateurs en matière civile, familiale, sociale, en entre-
prise, avocats négociateurs ou collaboratifs, intervenants sociaux, psychologues ayant 
une expérience clinique de gestion de conflits privés ou professionnels. 

>  DATE

le 12 mai 2017, de 09h30 à 16h30

 12 mai 2017

        formation
« créativité, systémique et médiations »

avec florence van de putte  

et isabelle humier›

mailto:info@trialogues.be
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FORMULAIRE D’ INSCRIPTION  
FORMATION CONTINUE

À renvoyer à TRIALOGUES, coordination administrative : info@trialogues.be

NOM: Prénom:

Rue: Numéro:

Code postal: Localité:

Profession: Société/Institution:

Tél: Fax:

Email: GSM:

Coordonnées de facturation:

TVA n°:

Je m’inscris à la formation continue ayant pour thème : 

•  Je verse .............. € en faveur du compte ouvert au nom de TRIALOGUES 

BE88 3101 9180 3341. (Référence à rappeler : nom + titre de la formation),  

et accepte les conditions générales de paiement.

•  Je  suis membre de Trialogues ou participant des groupes 3 ou 4 de la formation qualifiante de 

Trialogues et bénéficie à ce titre d’une réduction de 15%, soit ..............

Date     Signature

>   LES SUPERVISIONS INDIVIDUELLES  

SOUS FORME DE CO-MÉDIATION SUPERVISÉE AVEC    

Florence VAN DE PUTTE, médiatrice systémicienne et avocate 0475 92 32 52
Isabelle HUMIER, psychologue systémicienne 0476 75 93 55
Geneviève HERINCKX médiatrice systémicienne et avocate 0477 70 68 77
Evelyne MEISSIREL du SOUZY médiatrice systémicienne et avocate 0473 88 23 74

>   LES SUPERVISIONS INDIVIDUELLES  

SOUS FORME D’ACCOMPAGNEMENT EN FACE À FACE AVEC 

Muriel MARKOWITCH, psychologue et conseillère conjugale, co-médiatrice 
pour soutenir le médiateur dans son travail clinique mais aussi dans ses relations et 
son contexte professionnel. 0476 26 51 55

>  LES SUPERVISIONS  

AVEC L’OUTIL DU PSYCHODRAME AVEC 

Anne-Sophie ALARDIN, psychologue, psychothérapeute analytique, psychodramatiste

Contact : f.vandeputte@trialogues.be – 0475 81 73 98

Votre programme 

            à la carte

mailto:info@trialogues.be
mailto:f.vandeputte@trialogues.be
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE PAIEMENT

L’inscription à la formation en médiation est un engagement ferme du participant 
d’assister à l’intégralité du programme, pour recevoir l’attestation en fin de cours.  
S’il ne peut participer qu’à une partie du programme, il voudra bien prévenir,  
à l’avance, l’organisateur. Le paiement sera effectué par virement en faveur de 
Trialogues asbl auprès de la banque ING.

La réception du paiement vaut inscription définitive.

Une facture pour acquit sera délivrée à la réception du paiement.

Trialogues asbl se réserve le droit d’annuler la formation, si le nombre de participants 
est insuffisant. Le montant de l’inscription sera, dès lors, intégralement remboursé  
aux participants.

Toute annulation moins de 14 jours ouvrables avant le démarrage de la formation ne 
fera l’objet d’aucun remboursement, sauf circonstances exceptionnelles.

T R I A L O G U E S  asbl

Siège administratif formation continue

Rue de l’hospice communal, 81

1170 Bruxelles




