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Responsabilités et activités associatives 

Mécénat de compétences ; Membre fondateur de l’Institut de la Médiation Francophone, IMEF ; Initiatrice du 

Club des Médiateurs d’entreprise ; Membre de Nos Quartiers ont du Talent ; Présidente du Réseau des 

Médiateurs Entreprise et membre ; Membre, Administrateur de l’Association Nationale des Médiateurs 

(2012/2015) ; Médiateur agréé près des tribunaux par le Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris ; Membre 

de Médiation Studio ; Référent SNCF  pour  Entreprise et Personnel ; Membre de l’Association Nationale des 

DRH ANDRH – Groupe Lafayette Paris 

Dispense d’Enseignements et de Formations 

Formations diplômantes en Institut, DU/DESU Médiation/négociation Institut Français de la médiation ; Place 

de la Médiation ; CNAM Pratiques de médiation ; IHEMN ; Université Aix-Marseille ; Université Paris 

Descartes ; Université Fr. Rabelais de Tours ; IAE d’Aix en Provence ; IEP Sciences Po Paris  Gestion et 

Transformations Sociales ; IUT Saint Denis – DUT GEA 

Formations dans les organisations XX (Grand groupe de messagerie) Médiations sur les collectifs de travail, 

XX (Banque) apports des médiations à la performance ;  XX (Tourisme) Mieux gérer les conflits ; XX 

(Immobilier) médiation et achats ; XX (grand groupe de transport) Formation de médiateurs : sélection, 

formation initiale et continue, agrément ; RME – Formation et certification de managers et RH : Prévention et 

traitement des conflits-médiation ; ANM Formation continue de médiateurs  

Conférences et publications 

Colloques – Interventions : CMAP : Mise en place de cellules de médiation dans les organisations ; Oratorio 

Cadres de santé : Regards croisés sur la médiation CIFFOP Regards croisés sur les transformations des 

organisations  ; CRMA IDF ; Pôle Sud Médiation ; Mairie de Paris Conférence Cadres, Médiation et 

entreprise; Alsace Médiation La médiation dans les relations de travail ; Association Française du 

Management Equitable  La Médiation, nouvelle alternative de gestion des conflits en entreprise ?; Sciences Po 

Paris, Groupe RH, Comment gérer l’accroissement des tensions dans les organisations ? CNAM, Colloque, 

Vers une nouvelle voie possible du dialogue social et du bien vivre ensemble dans les organisations;  

IFOMENE  Place et rôles des médiateurs d’entreprise ; IMEF Rencontres québécoises, transposition française 

de la Directive Européenne 2008/52/CE, médiation en entreprises ; Rencontres italiennes, Etre un bon 

médiateur : méthodes et formation ; ANM RVA La médiation organisée : la médiation intra entreprise, 

http://anm. promediation.fr/temoignages.html ; ANDRH : La médiation, démarche de proximité au service de  la 

performance sociale ; Emergence du projet Médiation ; Club Decid RH : Médiation et difficultés 

interpersonnelles 

Mensuels/quotidiens /hebdos : La lettre des médiations : Questionnement éthique sur la médiation interne ; 

Mensuel Liaisons sociales ; Renouer les liens dans l’entreprise ; Revue Inter médiés ; Entreprise & 

Carrières : Les atouts de la médiation; Les Echos, La SNCF démultiplie le dialogue social ; Le Monde, 

Eco/Entreprises, L’efficacité discrète de la médiation en entreprise, Les Echos Management, Les médiateurs 

s’installent dans les entreprises 

Edition : Projet en cours : la médiation interne ; Contribution aux ouvrages collectifs : « Les cahiers des 

rencontres du Montalieu - La neutralité en Médiation» Média Médiations ; « la Médiation professionnelle 

en action et en mot L’Harmattan ;  « L’essor de la médiation en entreprise », Média Médiations   

Internet : Syme : Médiation du travail, synergie avec la performance économique et sociale ; Interview 

« Justice actualité » de L’Ecole Nationale de la Magistrature, "Le harcèlement" ; Interview d'expert en 

complément du guide pratique « Gérer les risques psychosociaux. Performance et bien-être au travail » de 

Grésy, Pérez Nückel, Émont, www.empowerment.fr ; la médiation interpersonnelle ; Interview Site 

emploi/formation du Groupe l'Express, La médiation : une nouvelle tendance en entreprises, 

www.pourseformer.fr 
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