
Par un processus extrêmement 

structuré et efficace dans 100 % des 

cas, le médiateur professionnel aide 

deux parties en conflit à trouver elles-

mêmes une issue à leur différend.  

Beaucoup moins coûteuse qu’un 

contentieux judiciaire, très rapide  

(1 jour à 2 jours au maximum),  

la médiation professionnelle permet 

d’abord de rationaliser les émotions ; 

le traitement des conséquences 

matérielles ou juridiques se fait 

ensuite.  

Elle n’est pas aléatoire puisque les 

parties ne se soumettent pas à la 

décision d’un juge : la solution leur 

appartient.

Médiatrice professionnelle, 
titulaire du CAP’M (Certificat 
d’aptitude à la profession de 

médiateur)

Coach certifiée 

Experte en ingénierie relationnelle

L AU R E  J E A N N I N

Instaurer ou rétablir la qualité 
relationnelle détériorée.
Résoudre les conflits.
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Rester en conflit, c’est, pour 

beaucoup, une façon de rester en 
relation.  

Or on ne peut sortir seul de cet 

enfermement sans l’intervention 

d’un tiers expert. Il aide les parties 

à rationaliser leurs émotions et  

fait émerger entre elles une 
inimaginable discussion.  

Je propose, par un processus 

structuré, d’amener deux parties en 

conflit à passer  

de l’adversité à l’altérité.

L AU R E  J E A N N I N  F O R M AT I O N

Organisme de formation, nous proposons également, après un diagnostic complet de vos besoins, des 
solutions efficaces adaptées à votre organisation pour améliorer la qualité des relations de vos 

collaborateurs, et prévenir les communications à risques.

EXEMPLES DE  FORMATIONS -  ACTIONS   

1. Restaurer et développer la qualité relationnelle dans mon 
organisation 

2. Savoir gérer son temps et son stress (équilibrer vie 
professionnelle et vie privée) 

3. Mieux communiquer pour travailler plus efficacement en 
équipe 

4. Gérer l’agressivité dans mon entourage professionnel,… 

DES ATELIERS LUDIQUES   

Des mises en situations permanentes, des jeux de rôle à 
partir des situations professionnelles vécues pour mieux se 
connaître et mieux communiquer.

DES ACCOMPAGNEMENTS A LA CARTE  

Des accompagnements individuels ou de vos équipes 
après un diagnostic des relations.  

 Expérimenter par le jeu 

Des team-building en 
situation

 Expérimenter d’autres façons 
de communiquer 

 Construire la relation 

 Développer la 
confiance 
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