
Quatre médiateurs formés à l’EMCNV*, 
engagés dans une démarche commune 

au service de la connexion et de la 
compréhension mutuelle 

EXPÉRIMENTER LA MÉDIATION 

AU SEIN DE VOTRE COLLECTIF 

Pour tous collectifs : associations, fondations, cohabitants, 
organisations sociétales, ensembles culturels, … 

Explorer la nature des relations (conflictuelles et harmonieuses). 
Mettre les forces vives et créatrices au service de la coopération. 
Œuvrer sur les qualités de la relation dans une démarche co-construite,à la fois 
en faveur de la raison d’être de chaque membre et de celle du collectif. 

Pratiquer la médiation et la communication non-violente afin de faciliter la 
compréhension et l’accueil des réactions ; favoriser les actions en conscience. 
Être à l’écoute attentive de soi, de l’autre et s’exprimer avec authenticité. 
Déployer et enrichir vos compétences relationnelles en situation tendue. 

À partir de l’observation de vos situations et l’écoute de ce que vous vivez : 
-  Partages sous forme participative et ludique 
-  Alternance d’ateliers, de mises en situation au cœur même de 
l’expérience des fluidités, des  tensions, des résistances qui apparaissent 
-  Alliance des dynamiques du conflit et du potentiel ressources 
-  Création d’horizons inédits, ouverture sur de nouveaux possibles 
-  Évaluation, suivi et ajustement des actions coproduites choisies 

- Toutes tailles de groupes - de 1 à 4 intervenants - à partir de 690€/jour 
- Pour personnaliser la proposition, contactez :  

Lionel DROUVIN - 06 14 67 80 98 - lionel.drouvin@eko-coaching.fr 
- Nous intervenons chez vous ou dans un lieu propice, à convenir ensemble 

*École des Médiateurs en 
Communication Non-Violente 

Du Cœur… 

… à l’Ouvrage 

Contenu de la journée 

Les conditions d’organisation 

Elisabeth HAUWUY 
Médiatrice, consultante, 
accompagne des projets 
collectifs publics et privés 

Lionel DROUVIN 
Médiateur, coach, formateur 
accompagne en milieu privé, 
professionnel et institutionnel 

Hélène LACOSTE 
Médiatrice, accompagne dans 
les domaines de l’Éducation, 
de la Jeunesse et des familles 

Joëlle LEDUC 
Médiatrice, accompagne 
la mise en place de la culture 
médiation en organisations 


