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INTRODUCTION

L'ASBL Trialogues organise une formation qualifiante à la

médiation générale et spécifique en médiation familiale, civile

et sociale (en entreprises et en institutions).

La spécialisation commerciale est en option.

Trialogues est un centre de médiations spécialisé 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, etc.).

 

Notre formation qualifiante « inter-spécialités » s’appuie sur

cette spécificité et offre l’avantage d’une réflexion 

 interdisciplinaire et de regards croisés sur une même situation.

Notre formation théorique et pratique de deux ans 
 permet au  participant de solliciter les agréments de

médiateur auprès de la Commission fédérale de
médiation.
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Au terme de leur formation et après avoir obtenu leurs

agréments, les médiateurs auront la possibilité de rejoindre la

plateforme des médiateurs Trialogues, tremplin vers leurs

nouvelles fonctions .

http://www.trialogues.be/fonds



Notre formation entend développer le style personnel du futur

médiateur et la position de tiers multi-partial dans le règlement

de conflits. L’apprentissage portera sur le processus de médiation,

la philosophie et les techniques qui le sous-tendent. Au terme de

la formation, le participant disposera d’un large éventail d’outils

et d’attitudes pour aborder de manière pertinente les différentes

facettes d’une situation, dans le respect de son rythme et de la

nature du contexte dans lequel il souhaite intervenir.

PUBLIC CIBLE ET CONDITIONS
D'ADMISSION

La formation s’adresse à des professionnels désireux de remplir une

fonction de médiateur en qualité d’indépendant mais aussi au sein

d’une entreprise, d’une institution sociale ou publique, d’un

cabinet d’avocats, d’une étude notariale, d’un tribunal, d’une

association de psychologues, ou d’une structure associative d’aide

aux personnes…

La formation est ouverte aux participants issus de divers domaines

d’intervention: juristes, avocats, notaires, managers, gestionnaires

des ressources humaines, psychologues, thérapeutes, intervenants

sociaux, fonctionnaires, etc. 

 

Le candidat à la formation doit être titulaire d’un diplôme de

baccalauréat minimum et une expérience professionnelle est

souhaitée.  Il devra également satisfaire à un entretien d'admission

 

Le nombre de participants est fixé entre 12 et 16 personnes.

 

 

 

BJECTIFS
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MÉTHODOLOGIE

APPRENTISSAGE EN GROUPE
Les journées d'étude (une tous les quinze jours, à l'exclusion des périodes de

congés scolaires) sont consacrées au processus de médiation en tant que tel et à

l’appréhension pratique et théorique de son déroulement (éclairage théorique,

partage de lectures obligatoires, jeux de rôle et ateliers pratiques sur base de

situations rencontrées par les  participants).

Trialogues propose une formation sur mesure à la fois
théorique et pratique, en misant sur les regards croisés

des intervenants avocats, psychologues, thérapeutes
et autres professionnels de la prévention des conflits,

offrant une approche interdisciplinaire
complémentaire, unique et inédite.

SUPERVISION INDIVIDUELLE
Tout au long de la formation, chaque participant pourra disposer d’un espace

individuel avec un formateur superviseur (5 rencontres sont incluses dans le prix).

LECTURES - SUPPORT DIDACTIQUE
Lectures obligatoires (minimum quatre ouvrages sur les deux ans) avec

préparation en sous-groupes en vue d’une présentation et d’une analyse des

concepts en séance de formation. Mise à disposition d’une bibliographie

complète d’ouvrages et d’articles à l’appui des enseignements dispensés.

TRAVAIL DE FIN D'ÉTUDES

STAGE PRATIQUE
20h de stage auprès de professionnels chevronnés de la médiation et de la gestion

de conflits, après la première année.

Chaque participant remettra un support écrit de son travail de fin d’études, sur le

thème qu’il aura choisi en lien avec la médiation. Une présentation orale sera

réalisée à la clôture de la formation dans le cadre d’un séjour résidentiel.

DEUX SÉMINAIRES RÉSIDENTIELS
Mises au vert pour fédérer le groupe et poser les fondements de la  fonction de

médiation et, en fin de formation, pour l’atterrissage.
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STRUCTURE DE LA
FORMATION

le cadre général de la médiation

la théorie du conflit

le processus et ses étapes

le droit (droit général, droit des

obligations, droit familial) et la

déontologie

les aspects juridiques de la

médiation

la communication

la philosophie et l’éthique de la

médiation

Les aspects sociologiques de la

médiation

le volet émotionnel d’un différend

L'introduction à la systémique

Cette première année est axée sur le

processus de médiation,  partant de

l’appréhension du conflit ou du

différend jusqu’à la transaction

juridique. 

 

Les exercices pratiques et les exposés

théoriques aborderont plus

spécifiquement :

 

LA FORMATION DE TRIALOGUES SE DÉROULE SUR 2 ANS.

PREMIÈRE ANNÉE
FORMATION DE BASE

AVRIL/AOÛT 2020 - MARS 2021

100H TRONC COMMUN 
60H FAMILLE - 30H SOCIAL - 30H CIVIL - 30H COMMERCIAL ( À OPTION*)

20H DE STAGE + 45H DE TFE

DEUXIÈME ANNÉE
PARTIE 1: SPÉCIALISATION 
 MARS 2021 - FÉVRIER 2022

MÉDIATION FAMILIALE
MÉDIATION CIVILE

RELATIONS DANS LE CADRE DU
TRAVAIL, DE L'ENTREPRISE, DE
L'INSTITUTION
COMMERCIAL*

SPÉCIALISATIONS "PARTICULIER"
 

 
SPÉCIALISATIONS"ENTREPRISE"
 

 
 La première partie de cette deuxième

année est consacrée à la recherche du 

 «style personnel» du futur   médiateur et

sa spécialisation dans les divers types de

médiations .

 

 
PARTIE 2: STAGE ET TFE 

FÉVRIER 2022 - AOÛT 2022

Ingénierie de la médiation,

approfondissement des acquis, stage

supervisé, finalisation du travail de

fin d'études et concrétisation de la

future pratique.
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EVALUATION
L’évaluation des participants s’effectue de manière continue tout au long de la

formation. L’effectif réduit limité à 16 personnes dans chaque session de

formation au sein de chaque enseignement ou exercices pratiques, les

supervisions individuelles et collectives ainsi que le travail de fin d’études avec le

formateur superviseur permettent un véritable suivi personnalisé des

participants par l’encadrement pédagogique.

 

Lors de chaque exercice ou jeu de rôle, le participant qui remplit la fonction de

médiateur complète une fiche d’autoévaluation, dans laquelle il évalue son

savoir-faire et son savoir être.

 

Un examen écrit, une mise en situation et une défense orale du travail de fin

d’études sont prévus pour l’évaluation finale dans le cadre d’un séjour résidentiel.

AGRÉMENT
LA FORMATION DISPENSÉE PAR TRIALOGUES PERMET AU PARTICIPANT

DE SOLLICITER L'AGRÉMENT DE MÉDIATEUR AUPRÈS DE LA
COMMISSION FÉDÉRALE DE MÉDIATION

Le programme de Trialogues répond aux exigences minimales de la Commission

fédérale de médiation, et va même au-delà de celles-ci, pour devenir médiateur

généraliste et spécialiste en

 

 MÉDIATIONS  FAMILIALES, MÉDIATIONS CIVILES  ET MÉDIATIONS
DANS LES RELATIONS DE TRAVAIL ET SÉCURITE SOCIALE.

 

Trialogues délivre un certificat de réussite, attestant du nombre d’heures suivies

et permettant de demander l'agrément de médiateur à la Commission fédérale de

médiation . http://mediation-justice.be
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L'ÉQUIPE DES
FORMATEURS

RESPONSABLES DE FORMATION
Florence VAN DE PUTTE, médiatrice en matières familiales, civiles, commerciales et sociale,

intervenante systémicienne et formatrice, avocate au Barreau de Bruxelles, et 

Stéphanie DEGRAVE, médiatrice en matières familiales, civiles, commerciales et sociales,

formatrice en médiation et avocate au barreau de Bruxelles.

EQUIPE PÉDAGOGIQUE
Charlotte Cappellen: Accueil, orientation, préadmission, postformation

Stéphanie Degrave: Evaluations, lien avec la Commission Fédérale de Médiation

Joëlle Hartmann: Coordination des supervisions individuelles, TFE

Françoise Dufays: Stages et TFE

Isabelle Humier: Entretiens d'admission, suivi pédagogique

COORDINATION ADMINISTRATIVE
Camille Piérart: Facturation, attestations de présence, secrétariat, congés payés, agenda

LES FORMATEURS DE TRIALOGUES
Florence van de Putte, avocate et médiatrice systémicienne;

Isabelle Humier, psychologue et co-intervenante en médiation;

Tanguy Roosen, médiateur civil et commercial, juriste d'entreprise;

Geneviève Herinckx, avocate et médiatrice familiale;

Stéphanie Degrave, avocate et médiatrice familiale civile, commerciale;

Carmelina Marino, psychologue et co-intervenante en médiation;

Françoise Dufays, juriste et médiatrice familiale;

Joëlle Hartmann, assistante sociale et médiatrice familiale et en institution;

Muriel Markowitch, psychologue et co-intervenante en médiation;

Mathieu Mulligan, assistant en psychologie et thérapeute systémicien;

Sandrine Rastelli, psychologue et psychanalyste;

LES FORMATEURS INVITÉS

Stephen Bensimon, philosophe et médiateur;

Régine Boone, magistrat;

Anne-Marie Boudart, avocate et médiatrice familiale;

Dorothée Caustur, avocate et médiatrice familiale:

Hugues Delforge, sociologue;

Eliane Feld-Elzon, psychanalyste;

Béatrice Godlewicz, médiatrice et  analyste transactionnelle;

Loulou Henrion, magistrat;

Frédérique Hostier, magistrat;

Patrick Kileste, avocat et médiateur MCC;

Evelyne Meissirel, médiatrice et avocate honoraire;

Olivier Moreno, magistrat;

Avi Schneelbalg, magistrat;

Coralie Smets-Gary, médiatrice et avocat honoraire;

Patrick Van Leynseele, médiateur civil et commercial;

Carine Vander Stock, avocate et médiatrice familiale;
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Florence van de Putte, 

Avocate et médiatrice systémicienne;

Diplômée en droit (LLN), formée et agréée dans tous les

domaines de la  médiation (Bruxelles et Montréal), en

droit collaboratif et en  systémique (Forestière ASBL,

ANDOLFI), elle est inscrite au barreau de  Bruxelles

depuis 1991 et pratique la médiation depuis 1999. En 2004, 

 elle fonde avec Tanguy Roosen et Muriel Markowitch,

l’ASBL TRIALOGUES,  centre de médiations, de

formations et de gestion de conflits.

 

 

Stéphanie Degrave,

 Avocate et médiatrice familiale civile, commerciale, sociale et familiale;

 

Licenciée en droit de l'ULB en 2002, avec la plus grande distinction, elle

a immédiatement entrepris une carrière au barreau ,en droit de la

famille, tout en consacrant une partie importante de son temps  à

l'université pour y dispenser des travaux pratiques. Elle est  l'auteur du

projet de loi créant le Tribunal de la famille.

 

 

Durant quatre ans, experte au cabinet de la Vice-première et ministre  de la justice, elle a contribué à

l’élaboration et  au suivi de la loi sur la médiation de 2005. 

 

Ses nombreuses formations complémentaires en médiation, et en  psychologie systémique et

analytique lui ont permis d’élargir ses  compétences de médiatrice. Convaincue par la richesse des

regards croisés  sur les situations conflictuelles, elle travaille le plus souvent en  co-intervention tant

en entreprise que pour les particuliers.

 

Elle est formateur référent en médiation pour la formation  qualifiante de TRIALOGUES, mais aussi

auprès d’AVOCATS.BE., ainsi que  conférencière régulière en matière de médiation familiale, civile et  

commerciale.

 

Depuis 2017, elle siège au conseil d’administration du Service de Santé mentale de l’ULB.

 

 

Sa pratique d'avocat lui a permis de réaliser combien il était important de favoriser la conclusion d'accords, plutôt que

de s'engager dans d'interminables procédures judiciaires, à l'issue incertaine, et aux conséquences parfois

catastrophiques pour les parties. Les années qu'elle a passé au barreau l'ont plus que jamais convaincue que la voie

judiciaire ne devrait être qu'un chemin à suivre dans des situations exceptionnelles, mais que la majorité des difficultés  

pouvaient être résolues par les modes alternatifs de résolution des  conflits, tels que la médiation, le droit collaboratif

ou la chambre des  règlements amiables. Médiatrice, avocate signataire de la charte de droit collaboratif, conférencière

en  Belgique et à l'étranger, elle est aussi l'auteur de diverses  publications et articles scientifiques, ainsi que de l'ouvrage

« Je me sépare : que faire ? », publié aux Editions EDIPRO, qui s'est vu octroyer le prix du meilleur ouvrage scientifique

vulgarisé .Elle est formatrice en médiation pour la formation qualifiante chez TRIALOGUES et chez PMR EUROPE.

Elle a créé, en collaboration avec l'Université Catholique de Louvain et l'Université de Liège, des ateliers de

communication pour parents séparés, « Parlons-nous, nous restons parents », qu'elle  anime en co-intervention (co-

intervention qu'elle pratique également en médiation).
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Isabelle Humier, 

psychologue et co-intervenante en médiation;

Joëlle Hartmann, 

assistante sociale et médiatrice familiale et en institution;

Diplômée en psychologie et formée en thérapie

systémique à La  Forestière asbl, elle dispose d’une longue

expérience d’accompagnement  en entreprises, dans le

secteur privé et associatif.

Assistante sociale, diplômée en 1988, elle se spécialise

dès la fin de son cursus en psychiatrie et santé

mentale.

En 1996, elle intègre une institution psychiatrique

dans laquelle elle exerce encore aujourd’hui.

Elle est agréée dans tous les domaines de médiation.

en cabinet privé : psychothérapie systémique individuelle, de couple et familiale 

en milieu institutionnel, dans le secteur  social  multiculturel  :  supervision d’équipe et

individuelle, animation  de programmes de formation

en entreprise, dans le secteur privé  : élaboration et animation de programmes de

formation en français et anglais ; accompagnement du  management et des collaborateurs

concernant toutes questions ayant trait  à la gestion des ressources humaines ; médiation

sociale lors d’un  différend entre employeur et salarié(e-s)

Son expérience professionnelle recouvre des secteurs diversifiés :

Tout au long de son parcours professionnel, elle acquiert de  l’expérience dans le domaine de

la santé mentale. Elle se forme  continuellement dans différents secteurs de la psychologie en  

assistant à de nombreuses conférences et à travers un post graduat en systémique et thérapie

familiale.

Elle est convaincue de la richesse d’un travail à plusieurs et pratique  régulièrement la co-

intervention que ce soit avec un autre médiateur ou  un psychologue.
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LIGNE DU TEMPS
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23 avril 2020

 

Démarrage de la formation

LECTURES

AN 1

Du 26 août 2020 au 28 août 2020

Week-end résidentiel à Assenois

17 juin 2021

Fin de la première année

2 septembre 2021

Début de la 2e année

AN 2
3 février 2022

Fin des cours théoriques

Du 24 au 26 août2022

Week-end résidentiel à

Assenois: "Atterrissage"

PRATIQUE

Stage et réalisation du TFE

Accès aux formations continues



MODALITÉS
PRATIQUES
PLANNING
La formation s'étale sur 2 ans et se déroule à Bruxelles et  majoritairement un jeudi

sur deux, de 9h00 à 17h00.

La formation qualifiante qui débutera fin août 2020 bénéficiera d'une première

introduction en avril 2020 afin d'engager le travail  en groupe de lecture, et d'avoir

la possibilité d’assister à nos journées "orange" (certaines journées de formation

continue ouvertes à tarif réduit pour les participants de la formation qualifiante).

 

Le minerval est de 5.000€, comprenant les 2 années de formation. 

Ce montant est payable par virement sur le compte Trialogues BE                          

Un acompte de 1000€, payable avant le début de la formation, vaut inscription.

Une facture acquittée est remise dès paiement du montant. L’engagement est pris

pour deux ans et demi et ne donne droit à aucun remboursement en cas

d’abandon, d'absence ou de non réussite des évaluations. 

Les participants ont la possibilité de payer le minerval par tranches de 500€.

Ce prix tient compte d’un enseignement en groupe restreint, de la

pluridisciplinarité des formateurs et de l’absence de subsides de l’ASBL et

comprend : les honoraires des formateurs, le matériel didactique, les pauses café,

les séances individuelles et les ateliers de pratique, la location des locaux pour les

sessions, les frais administratifs, l’accès gratuit ou réduit à certaines formations

continues.

Ce prix ne comprend pas : L’achat ou la location des ouvrages de référence, les

lunchs, le logement et les repas lors du séminaire résidentiel (tarif préférentiel),

les frais de transport et de parking.

COÛT
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RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
La sélection des candidats est établie sur base d’un dossier comprenant un

curriculum vitae, une lettre de  motivation et le formulaire d’inscription complété  

(disponible sur note site internet http://www.trialogues.be). 

Le dossier complet est à adresser par e-mail à la coordinatrice administrative:

info@trialogues.be ou à remplir directement en ligne.

Le candidat sera contacté pour un entretien préliminaire, fixé à partir du premier

janvier de chaque année Les personnes intéressées peuvent aussi prendre un

premier contact avec la coordinatrice pédagogique de la formation qualifiante

Charlotte Cappellen : + 32 (0)494 92 66 64 - c.cappellen@trialogues.be

63 3631 4153 9208.
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