FORMATION CONTINUÉE POUR MÉDIATEURS
10 et 24 octobre 2019

PNL et
Médiation

Formation
continuée

2 journées
10 et 24
octobre 2019

PMR a le plaisir d’offrir, un séminaire pratique avancé pour les médiateurs expérimentés de
toutes les familles de médiation (familiale, sociale, civile et commerciale) qui a pour thème
« 15 ans de pratique d’outils issus de la PNL en Médiation : outils qui fonctionnent phase par
phase ».

PNL ET MÉDIATION

Concept
La Programmation Neuro Linguistique propose une approche pragmatique du
fonctionnement des groupes et des individus. La PNL est née à partir d'une synthèse des
théories de la cybernétique, de la systémique, de la Gestalt, et des thérapies brèves.
L'abord choisi est « comment ça marche quand ça marche » plutôt que chercher à
expliquer « pourquoi ça ne marche pas ».
La PNL s'intéresse aux actions et aux stratégies, ainsi qu'aux croyances et aux valeurs qui
sous-tendent la démarche des personnes performantes dans un domaine donné dits «
dans un état d’excellence », ou ayant trouvé des solutions efficaces et inhabituelles face à
des difficultés.

Objectifs de cette journée
Explorer et mettre en pratique les outils proposés phase par phase : chaque outil fera
l’objet d’un petit exercice spécifique et sera ensuite intégré dans un exercice global de
situation de médiation
.
Les Présupposés
Les Calibrages auditif et oculaire
Les Prédicats
Le Métamodèle
Les Meta-programmes
Les Critères
L’Accordage
Les Stratégies de créativité

Les formatrices
Coralie Smets-Gary et Martine Becker sont médiatrices en matières civiles, commerciales,
sociales et familiales, avec une pratique confirmée de médiation depuis plus de 15 ans.
Elles se sont formées en PNL en 2008 et n’ont cessé depuis d’en approfondir les outils en
se formant et en pratiquant les outils dans leurs médiations.
Elles ont en outre animé des groupes de pratique de PNL en médiation tant en Belgique
qu’en France (Université Catholique de Paris – IFOMÈNE)
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Modalités
PMR Europe
Est un centre agréé par
la Commission fédérale
de médiation pour
dispenser des
formations
permanentes

DURÉE
2 journées de formation
(14h)

ATTESTATION
Une attestation
sera délivrée aux
participants

PRIX
480,00 euros HTVA
Soit 580,80 euros
TVAc,
Comprenant la
formation, le matériel
didactique et les
pauses café

LIEU
PMR Europe
Rue Dodonée 113
1170 Bruxelles

DATES
10 et 24 octobre 2019
De 9.30 à 17.30
(Accueil à 9h15)

CONTACT
Martine BECKER
0495 59 49 02
martine.becker@pmr-europe.com
Coralie SMETS-GARY
0476 33 50 84
coralie.smets.gary@pmr-europe.com
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Formulaire d’inscription
Par E-mail :
coralie.smets.gary@pmr-europe.com
Ou par fax :
02 344 46 58
A REMPLIR EN MAJUSCULES SVP

1er

octobre 2019

Nom : ................................................................
Prénom : ...........................................................
Profession : ...........................................................
Firme : ..................................................................
Adresse : ..........................................................

O
Je verse la somme de 580,80
euros en faveur du compte de
PMR Europe
IBAN BE42 0014 8113 7254
BIC GEBABEBB avec la mention
Nom Prénom + PNL Oct 2019

Code Postal : .......... Localité : ...........................
Tél : .................................................................
Fax : ................................................................
Email : .............................................................
Gsm : ...............................................................
Coordonnées de facturation : ...........................
.........................................................................
.........................................................................
TVA n° : ................................................................
J’ai pris connaissance des conditions générales
d’inscription et d’annulation ci-après et je les
accepte.
Date
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Conditions générales

PMR Europe S.P.R.L./B.V.B.A.
Rue Dodonée 113
1180 Bruxelles
T +32 2 344 53 70
F + 32 2 344 46 58
www.pmr-europe.com
T.V.A. BE 0866 413 205

L’organisation de nos formations nécessite un travail important qui n’est pas répercuté sur le prix de celles-ci. Dans ce
contexte, nous attirons votre attention sur les conditions suivantes applicables à votre inscription :
-

Si un minimum de participants n’est pas réuni pour un groupe de formation, nous nous réservons le droit d’annuler
la formation avec remboursement de votre participation.
L’inscription n’est définitive qu’à la réception du paiement, lequel doit intervenir au plus tard à la date limite
d’inscription indiquée sur le formulaire concerné.
Dès réception du paiement, l’inscription à la formation est définitive : aucun remboursement ne sera effectué sauf
en cas d’annulation de notre part.
L’attestation de participation à la formation sera délivrée sur base d’une participation effective à toute la formation.

Le paiement doit être effectué au crédit du compte de PMR Europe n° 001 4811372 54, avec la mention de votre nom et du
code de référence de la formation choisie.
Vu le caractère interactif de nos formations, le nombre de participants est limité. Nous vous conseillons donc de ne pas
attendre la date limitée d’inscription pour vous inscrire.
Les inscriptions seront enregistrées dans l’ordre de leur réception, sachant que seul le paiement rend l’inscription définitive.
Si vous souhaitez une facture, vous pouvez l’indiquer sur le formulaire avec l’adresse de facturation. Le cas échéant, veuillez
indiquer votre numéro de TVA. Vous recevrez la confirmation de votre inscription dès réception de votre paiement.
Les cours se donnent à Bruxelles, dans nos bureaux (Rue Dodonée 113 à 1180 Bruxelles), ou à tout autre endroit que nous
déterminerions en fonction des besoins. Dans le cas où le nombre de places disponibles pour une formation serait atteint au
moment où nous recevons votre inscription, nous vous en aviserions sans retard. Dans ce cas, le montant versé de votre
inscription vous sera remboursé ou sera reporté pour une autre formation de votre choix, à votre convenance.
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