La médiation (article 1723/1du Code Judiciaire) est un mode de résolution
amiable des conflits, qui peut éviter les aléas d’un contentieux judiciaire.
Simple, rapide et souvent efficace, le processus de médiation fait appel à un
tiers neutre, impartial et indépendant, agréé par la Commission Fédérale de
Médiation (SPF-Justice), qui va chercher à amener les parties à élaborer
elles-mêmes une solution « gagnant-gagnant » pour mette fin au différend

INVITATION
Dans le cadre de la semaine européenne de la médiation 2022,
L’association sans but lucratif AGORAMEDIATION organise à
WAREMME deux rencontres ouvertes à tou(te)s et agréées par la
Commission Fédérale de Médiation comme formations permanentes)

LUNDI 10 OCTOBRE de 13 :30 à 17 :00 heures

MEDIATION(S) EN ENTREPRISE(S)
(approches et échanges d’expériences)
Lieu :salle d’audiences de la Justice de Paix
WAREMME

avenue Emile Vandervelde 31 F à

Intervenants : Bernard CASTELAIN, médiateur et formateur, Jean-Luc FLAGOTHIER,
médiateur et avocat, Catherine KRIGEL, médiatrice et coach, Alexandre MARTENS,
médiateur et coach, ancien juge consulaire au tribunal de l’entreprise de LIEGE, Samira
LAOUANI, médiatrice et avocate à la cour de cassation de Tunisie
Modérateur : René CONSTANT, médiateur, membre du bureau de la Commission Fédérale
de Médiation, Juge de paix honoraire du canton de Waremme, président
d’AGORAMEDIATION
Public cible : médiateurs, responsables d’entreprises, personnes intéressées par la Médiation

Un verre de l’amitié clôturera la rencontre
(4 heures de formation permanente reconnues par la CPM)
ACCES LIBRE et gratuit MAIS inscription obligatoire (nombre de places limité) auprès de
rene.constant@outlook.be

VENDREDI 14 OCTOBRE de 9 :00 à 16 :30 heures

LA MEDIATION EN MILIEU SCOLAIRE
(témoignages, table ronde & ateliers d’échanges)
Lieu : locaux de l’ IPES rue de Huy, 123 à WAREMME
Intervenants : Astrid CALLENS, service de médiation scolaire de la FEDERATION
WALLONIE-BRUXELLES, Murielle GIELEN, de l’association MEDISCOLA, Michaël A.
FOMEN, formateur en médiatin à lasbl LE SOUFFLE, Stephan BISSOT, médiateur scolaire à
l’athénée de WAREMME.
D’autres praticiens pourraient nous partager leur expérience.
Modératrice : Christine PIRARD, médiatrice
Public cible : médiateurs, enseignants, personnes intéressées par la médiation
Un verre de l’amitié clôturera la rencontre
(6 heures de formation permanente reconnues par la CFM)
ACCES LIBRE et gratuit (sauf lunch : 20,00 € p/p) MAIS inscription obligatoire (nombre de
places limité) auprès de rene.constant@outlook.be

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : www. agoramediation.be ou par courrier ou
courriel (voir ci-dessous)

AGORAMEDIATION ASBL (646 984 258)
Siège social : Justice de Paix, avenue Emile Vandervelde 31 F 4300 WAREMME
Correspondance : c/o René
(rene.consant@outlook.be)
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Avec le soutien de la Commission Fédérale de Médiation (SPF Justice), du CECOTEPE
(Province de Liège) et de la Ville de WAREMME

