
Calendrier général       Trialogues 2020-2021

FQ7

FQ7 - Journées oranges
(cours optionnel et payant)

FQ8

Date Thème de la journée de formation 
jeudi 10 septembre 2020 Le processus 
lundi 21 septembre 2020 Comment les couples se font ?
jeudi 24 septembre 2020 Le processus : suite
lundi 5 octobre 2020 Psychologie et médiation : processus de dissolution du couple
jeudi 8 octobre 2020 Le processus : suite et fin
jeudi 22 octobre 2020 Droit et déontologie
lundi 9 novembre 2020 Négociation intégrative et méthodes de négociation
jeudi 12 novembre 2020 La communication
jeudi 19 novembre 2020 Les aspects sociologiques de la médiation
lundi 23 novembre 2020 Le rôle des tiers - interdisciplinarité
mercredi 2 décembre 2020 Philosophie et éthique de la médiation
jeudi 3 décembre 2020 Philosophie et éthique de la médiation
lundi 7 décembre 2020 Médiation judiciaire ou "sous contrainte"
jeudi 17 décembre 2020 Psychologie : les émotions



jeudi 7 janvier 2021 La communication non violente
lundi 11 janvier 2021 Les écrits en médiation
jeudi 21 janvier 2021 Rôle des tiers
lundi 25 janvier 2021 Ateliers pratiques : révision
jeudi 4 février 2021 Droit des obligations
lundi 8 février 2021 La souffrance au travail et en institution
jeudi 11 février 2021 Droit familial et médiation
jeudi 4 mars 2021 Examen écrit en droit et processus + Evaluation mi parcours
jeudi 18 mars 2021 Introduction à la systémique 
lundi 22 mars 2021 La réalité de terrain en entreprises
lundi 26 avril 2021 Théorie de l'attachement / Aspects psychopathologiques
jeudi 29 avril 2021 Analyse transactionnelle
lundi 17 mai 2021 Ethique relationnelle
jeudi 20 mai 2021 Droit, médiation sociale et pratiques
jeudi 3 juin 2021 Ateliers pratiques en comédiation sociale
jeudi 17 juin 2021 Les aspects financiers et fiscaux en médiation familiale
vendredi 27 août 2021 Assenois
samedi 28 août 2021 Assenois
jeudi 2 septembre 2021 Journée sur le couple
jeudi 16 septembre 2021 Journée successions
jeudi 7 octobre 2021 Négociation intégrative et méthodes de négociations appliquées à la MCC et MS
jeudi 21 octobre 2021 Ateliers : médiation civile et commerciale
jeudi 18 novembre 2021 Médiation judiciaire ou sous contrainte
jeudi 2 décembre 2021 Les écrits en médiation


