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Weiterbildung – Formation Continue 
 
 

LA COMÉDIATION 
Samedi, 7 mars 2020 & Samedi, 21 mars 2020 de 9.30 à 16.00 heures 

 
Public cible : Médiatrices et médiateurs pratiquants, expérimentés et étudiant-e-s en médiation  
 
Dates :  Samedi, 7 mars 2020 de 9.30 à 16.00 heures  

& Samedi, 21 mars 2020 de 9.30 à 16.00 heures 
 
Contenu : 
Cette formation continue est conçue sous forme d'un double workshop qui a pour but de formuler 
des conseils pratiques en vue de la préparation, de la gestion et de l’évaluation d'une comédiation. 
Lors du premier samedi, nous explorerons tous les thèmes de la comédiation, nous nous 
questionnerons sur les avantages et les inconvénients et nous mettrons en commun nos expériences 
et nos réflexions. Lors du deuxième samedi, nous tirerons des conclusions pragmatiques du 
questionnement élaboré au premier workshop et nous proposerons des recommandations d’action 
qui contribueront au développement qualitatif de la comédiation. 
 
Approche méthodologique :  
Les modérateurs stimulent les débats et proposent une structure. Ils reformulent les idées et 
contributions du groupe, relancent les discussions, visualisent et synthétisent les productions sur 
différents supports. 
 
Modérateur(trice)s : Donatella de Angelis, Lionel Gueth et Gilbert Graf. 
 
Infos pratiques :  
Nombre de participants : minimum 8, maximum 16.  
Langues : luxembourgeois, allemand et français 
Lieu :  Service National d’Information et de Médiation dans le domaine de la Santé 

73, rue Adolphe Fischer L-1520 Luxembourg 
Coût : Les repas du midi ne sont pas inclus dans cette participation 
40 € par journée membres de l'ALMA asbl 
60 € par journée non-membres de l'ALMA asbl 
N.B. : La participation à la seule journée du 7 mars 2020 est possible par contre il n’est pas possible 
de participer uniquement à celle du 21 mars 2020. 
 
Organisateur :  
Association Luxembourgeoise de la Médiation et des Médiateurs Agréés http://www.alma-
mediation.lu / info@alma-mediation.lu  
  
Inscription : 
Inscriptions via le formulaire en ligne ou via email à info@alma-mediation.lu et par virement des frais 
de participations sur le compte de l’ALMA : LU71 1111 2378 9450 0000 (CCPL).  
Pour les désistements communiqués à l’ALMA moins de 4 jours avant la date de la formation, les 
frais de participation ne pourront pas être remboursés. 
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