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FORMATION CONTINUEE POUR MEDIATEURS
Vous n’avez pas l’occasion de participer à de vraies médiations?
Vous craignez de perdre la main ainsi que le bénéfice de la formation en médiation
que vous avez suivie?
Dans le cadre de la formation continuée, l’ASBL organise, le vendredi 29 mars 2013,
une journée d’exercices pratiques de médiation.
Plus précisément, sur un thème de droit social, vous participerez à un jeu de rôle qui
vous permettra de vous mettre dans la peau des différents intervenants à la
médiation.
C’est Christian Mahieux, avocat et médiateur agréé jouissant d’une grande
expérience, qui animera cette journée de formation.

***
INFORMATIONS PRATIQUES:
Lieu
Locaux de l’UCM
Rue Colonel Bourg, 123-125
1140 - Bruxelles
Horaire
De 9h à 16h.
Accueil à partir de 8h30.

www.mcsociale.be
Siège social : Place Poelaert, 3 – 1000 BRUXELLES
CB : 630-0242368-24
Entreprise n°870.459.291
Courriel : info@mcsociale.be

ASBL Médiation & Conciliation en Droit Social

Médiation
Conciliation
En droit du travail

Prix
Le prix est fixé à 80 € pour les membres de l’ASBL Médiation et Conciliation en droit
social et à 90 € pour les non-membres.
Ce montant est à verser au compte de l’ASBL n° 630-0242368-24 avec les
références suivantes : “nom et prénom + 29/03/2013”.
Le prix comprend les pauses café et le déjeuner du midi.
Inscription
L’inscription se fait au moyen du formulaire ci-joint à renvoyer, pour le 20 mars au
plus tard, par mail à l’adresse lv@mcsociale.be
Le nombre de places étant limité à 20, les inscriptions seront prises en compte en
fonction de la date du paiement.
L’ASBL se réserve le droit d’annuler la formation si le nombre minimum de
participants n’est pas atteint. Dans cette hypothèse, les frais d’inscription seront
intégralement remboursés.
Points de formation
Cette formation vaudra pour 5h30 de formation continuée pour la Commission
fédérale de médiation.
Points OBFG en attente.
***
Au plaisir de vous rencontrer ou de vous revoir.
Pour l’ASBL Médiation et Conciliation en droit social,
Virginie Gutmer et Monique Colens
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