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Association luxembourgeoise de la Médiation 
et des Médiateurs agréés 

Les Formations Continues de l’ALMA asbl 

Pratique de la Médiation par simulations et jeux de rôle  

04/06/2016 & 11/06/2016 

Dates (Il est possible de participer à une ou aux deux séances de formation) 

1. Samedi, 4 juin 2016 de 9.00 à 14.00 heures (en allemand) 

2. Samedi, 11 juin 2016  de 9.00 à 14.00 heures (en français) 

 

Contenu 

Dans le cadre de cette formation nous proposons aux médiatrices et médiateurs expérimentés et 

débutants un échange de leurs expériences dans un espace protégé. Par le jeu de rôle et la simulation 

de certaines interventions, les participants auront l'occasion de revoir leurs compétences 

respectivement de les élargir. 

 

Prioritairement nous essayons de comprendre quelles facettes de la personnalité du médiateur sont 

utilisées dans le processus de la médiation. La faculté d’une réflexion sur soi-même est une 

compétence importante pour l'activité du médiateur. Nous utiliserons les concepts du «Homo 

médiator» de Duss-von-Werdt et du concept « Inneres Team » de Schulz von Thun et essayons de 

prendre conscience des différentes facettes de notre personnalité, qu’elles soient prononcées ou à 

développer. 

 

Public visé 

Cette formation s’adresse aux médiatrices et médiateurs pratiquants, aux étudiants en médiation 

ainsi qu’à tous les autres apprenants et intéressés. 

 

Formateurs 

Gilbert Graf, médiateur M.A.S., enseignant EST.  

Caroline Stratigakis, juriste et médiatrice. 

 

Informations pratiques 

Nombre de participants : minimum 8, maximum 16. 

Lieu : Maison d’Accueil des Soeurs Franciscaines 50, av. Gaston Diderich  L-1420 Luxembourg 

Coût : participation aux frais de 60 € par séance pour les membres de l’ALMA et de 70 € par séance 

pour les non-membres. 

 

Organisateur 

ALMA - Association Luxembourgeoise de la Médiation et des Médiateurs Agréés a.s.b.l.  

 

Inscription 

Date limite d’inscription : 5 mai 2016 

Inscription via email à info@alma-mediation.lu et par virement des frais de participation 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 seront pas remboursés.  


