
 
• Pour qui ?  

Cadres-dirigeants, managers, responsables des ressources humaines, ayant envie de questionner leur pratique 
dans l’exercice de leurs responsabilités : accompagnement individuel,  accompagnement du changement,  
traitement des situations de tension au travail, prévention des conflits et des risques dits psychosociaux.. 
 

• Pour quoi ? 

Aujourd’hui le management a profondément évolué et relève parfois de l’injonction paradoxale. Il s’agit de 
prévenir les tensions au travail et en même temps de les traiter, tout en étant soi-même soumis à de fortes 
contraintes.  
Ces ateliers sont créés pour vous permettre de « faire médiation » et d’être soutenu dans votre pratique 
managériale.  
C’est-à-dire notamment dans votre capacité à : 

- trouver vos appuis dans des situations de tension/pression et prendre le temps du discernement, 
- entendre et soutenir des collaborateurs dans leurs capacités à penser et à solutionner par eux-mêmes, 
- ménager des espaces de parole en direct faisant place à la controverse sur le travail pour permettre 

l’émergence des capacités créatives.  
 

• Quoi ? 

Il s’agira pour chaque participant de : 
ü repérer la façon dont chacun s’y prend et se questionne dans sa pratique, 
ü intégrer des repères méthodologiques issus des pratiques de médiation, 
ü faire émerger des savoirs nouveaux à partir d’un étayage de vos expériences, 
ü renforcer vos sécurités et exercer avec d’avantage d’aisance. 

 
• Une animation en binôme : 4 temps collectifs et 2 supervisions individuelles 

Ce parcours est conçu et animé à deux, par Laure Veirier, médiatrice, et Daniel Migairou, coach professionnel 
et praticien en médiation singulière, tous deux intervenants au CNAM, afin de croiser les approches et regards. 

 
• Quand et où ?  

 

À Paris, 4 rencontres collectives (9h30-13h)  
15 septembre – 13 octobre – 10 novembre 
– 15 décembre 2020 
= 4 x 3,5 h d’analyse des pratiques 
collectives + 2 x 1 h de supervision 
individuelle à la demande  
= 16 h 
 

• Coût 
 

- Prise en charge entreprise : 1.500,00 euros  
- Prise en charge individuelle ou formation en 

intra : nous contacter 
Possibilité de prise en charge sur les budgets 
formation. 
 

• Nombre de participants : 10 maximum 
 

Contacts 
 

Laure Veirier 06 89 42 40 43 laure.veirier@interstices-mediation.com 
www.interstices-mediation.com 

 
Daniel Migairou 06 89 53 75 40 d.migairou@free.fr 

www.danielmigairou.com 
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