Le réseau des Alumni

NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS

2022

2023

Bonjour à tous,
Dans le cadre du réseau des anciens étudiants, certifiés et
diplômés Médiateurs du Travail et Conseillers en prévention
des RPS (CY Cergy Paris Université/Place de la Médiation),
nous avons le plaisir de vous annoncer la programmation de
nos prochains ateliers et conférences en ligne.*
Nous espérons vous y retrouver nombreux. A bientôt !
Marie-José Gava

10 novembre 2022
Journée nationale de lutte contre le
harcèlement scolaire
Découvrez notre outil "Mieux travailler ensemble à
l'école" : 56 cartes pour favoriser la qualité de vie
dans l'enseignement.
Atelier animé par Lucie Delqué, médiatrice du travail

7 décembre
Training
Comment développer son écoute active en
entretien ?
Atelier 100% pratique pour médiateurs, conseillers en
prévention des RPS et professionnels de l'accompagnement.
Atelier animé par Sandrine Steger de Viry, médiatrice.
18 h à 19 h 30 - Gratuit pour les Alumni (ext : 12 €)

2023
19 janvier
Lever de rideau
L'approche de la médiation dans le théâtre de
Molière : Scapin et consorts médiateurs ?
Conférence animée par Nicolas Capron, avocat et
médiateur (18 h-19 h 15- gratuit)

2 février
Zoom métier
Profession : inspecteur du travail
Ils/elles interviennent au contact des entreprises, et
auprès des partenaires sociaux et acteurs du monde
du travail. Zoom sur ces professionnels, acteurs clés
de la santé au travail.
Conférence-débat animée par Ilana Leroy-Chinsky et
Madison Fluchet, inspectrices du travail (17 h 30-18 h 45
gratuit)

28 mars
Comité de pilotage
Prévention des RPS :

Organiser un comité de pilotage en 10 points clés
Les conseils de Farouk Aissaoui, ingénieur prévention, Conseiller en
prévention des risques psychosociaux/management de la QVCT
(17 h 30- 18 h 45 - Gratuit pour les Alumni- Ext : 12 €)

12 avril
Préparation aux entretiens
Entretiens de médiation, situations professionnelles
tendues : comment s'y préparer et développer la
maîtrise de soi avec les techniques de respiration
consciente.
Atelier 100% pratique animé par le coach Edouard Stacke, ancien
kinésithérapeute, auteur du livre "Les vertus de la respiration
consciente" (Tredaniel)- 18 H- 19 - Gratuit pour les Alumni- Ext : 12 €)

11 mai
Manager, tout un art ...
A l'heure où les organisations sont en perte de sens,
quel peut être le rôle des managers ? Comment
manager sans "infantiliser" ?
Conférence-débat animée par Ibrahima Fall, Docteur en sciences
de gestion, fondateur du cabinet Hommes et Décisions
(17 h 30 à 18 h 45- Gratuit pour les Alumni).

1er juin
Outils de médiation
Découvrez le formidable potentiel des techniques
narratives !
avec Rime Louhaichi, facilitatrice spécialisée en intelligence
collective (17 h 30- 19 h - Gratuit pour les Alumni- Ext : 12 €)

14 septembre
Techniques de reformulation
Reformulation écho, miroir, clarification, inversée...
Un outil indispensable en entretien de médiation !
Atelier 100% pratique animé par Sandrine Steger de Viry,
médiatrice (18 H- 19 h 30 - Gratuit pour les Alumni- Ext : 12 €)

12 décembre
Atelier théâtre : "On planche !"
Développez votre empathie et votre aisance dans
les entretiens professionnels grâce aux techniques
théâtrales et aux conseils avisés d'un comédien
(18 h-19 h 30 - gratuit pour les Alumni- Ext : 12 €)
* Inscriptions ouvertes 3 à 4 semaines avant l'atelier sur le
site de Place de la Médiation. Cliquez ici ...
Remerciements à Madame Evelyne Gbézo, Marraine de notre réseau depuis 2021.
Bernard Gbézo a été Référent du D.U Conseiller en prévention des RPS de 2012 à 2020.

