Gelieve voor meer informatie steeds de organisatie te contacteren
Pour plus d'information veuillez toujours contacter l'organisation
ALGEMEEN - GENERAL

Erkende permanente vorming - Formation permanente agréée
Organisatie
Organisation

Titel
Titre

Michel Gonda

Les étapes du processus de médiation

Die Keure / Universiteit Hasselt

Gerechtelijke bemiddeling

Codenaam Catfisch

Master Class Insight Mediation

CHU de Liège, Service Médiation du personnel

1er Symposium Liégeois en médiation: La médiation intra entreprise

Human Matters

Feedback vanuit verbindende communicatie
Feedback vanuit verbindende communicatie
Verbindend leidinggeven
Verbindend leidinggeven
Basistraining verbindende communicatie
Basistraining verbindende communicatie
Basistraining verbindende communicatie

Taal
Uren
Langue Heures
Nl Fr
Nl Fr
x

Datum
Date

8

10/01/2017

x

3

22/03/2017

x

2

24/10/2017

5

08/12/2017

x
x

6

09/12/2016

6

28/02/2017

x
x

0

april-juni 2017

0

oktober-december 2017

x
x
x

6

april 2017

6

augustus 2017

6

november 2017

x

Kluwer Opleidingen

Inter-Action Association de fait

Orde van Vlaamse Balies

x
x

3

18/10/2017

Bemiddelen en onderhandelen: bringing people to yes!

3

20/10/2017

Bemiddeling Anno 2017

x

3

24/01/2017

Bemiddelen en onderhandelen: bringing people to yes!

Module 1: responsabilité & éthique

x

5

Module 2: le juridique en médiation

x

5

Module 3: la négociation raisonnée

x

5

Module 4: la gestion du stress en médiation

x

5

Module 5: l'assertivité en médiation

x

2

Module 6: la communication non violente en médiation

x

5

Module 7: le paradigme de la victime

x

5

Module 8: les émotions en médiation

x

5

Module 9: communication constructive

x

5

Module 10: getting to yes

x

4

Module 11: la médiation en pratique

x

5

Tweedaagse opleiding bemiddeling

l'Union Belge des Médiateurs Professionnels

x
x

6

10/11/2017

6

13/11/2017

x

2h30

22/02/2017

Médiation, outil de gestion des conflits et de mésententes en entreprises

x

3

22/03/2017

Prendre soin de soi en amont du travail de médiation

x

2

05/05/2017

Découverte de la médiation

x

3

18/10/2017

Ateliers de réflexion et conférence / débat avec Michel Forges

x

2h30

28/02/2018

Pertinence de la médiation dans les situations de violences intrafamiliales

x

6h

23/04/2018

Tweedaagse opleiding bemiddeling

Approche philosophie de la médiation, comparaison entre diverses méthodes de gestion
de différends

Commission médiation du barreau de Liège

Pertinence de la médiation dans les situations de violences intrafamiliales

x

6h

24/04/2018

La bienveillance, comme approche éthique du médiateur

x

2

19/02/2019

Questionnement

x

6

24/10/2017

Questionnement

x

6

24/11/2017

La carte et le territorie

x

6

05/02/2018

La carte et le territorie

x

6

02/03/2018

Emotions

x

6

09/10/2018

Emotions

x

6

16/11/2018

Systémique

x

6

08/03/2017

2

15/12/2017

Jonge Balie Limburg

De Limburgse Rechtsconferentie

x

Groupe Larcier Formation

Communication Non Violente

x

6

23/04/2018

Communication Non Violente

x

6

25/05/2018

Communication Non Violente

x

6

18/06/2018

Orato

Deontologie van de bemiddelaar

x

2

05/06/2018

VZW Medvocat

De nieuw wet op bemiddeling en collaboratief onderhandelen: wat betekent dit voor de advocaat?

x

1u30

25/04/2018

De nieuwe bemiddelingswet 2018 en de Mediation Week

x

1u

06/07/2018

MDF - Coaching - Prévention des mécanismes de manipulation

x

2

13/06/2018

Conférence du jeune barreau de Bruxelles

Université de Paix

Harcèlement à l'école, comprendre, identifier, agir … quelle place pour la médiation?

x

2h30

24/04/2017

Du "je d'égo" au "jeu d'égaux": comment vivre les jeux de pouvoir?

x

6

11/10/2017

Du "je d'égo" au "jeu d'égaux": comment vivre les jeux de pouvoir?

x

6

17/10/2017

Méthode du SAP

x

6

23/11/2017

Méthode du SAP

x

6

24/11/2017

Méthode du SAP

x

6

05/12/2017

La Méthode CoResolve

x

6

26/02/2018

La Méthode CoResolve

x

6

05/03/2018

La Méthode CoResolve

x

6

23/03/2018

Comprendre et expérimenter les attitudes en conflit

x

6

13/10/2017

Comprendre et expérimenter les attitudes en conflit

x

6

24/10/2017

Reconnaître ses croyances limitantes et les dépasser

x

6

18/05/2018

Reconnaître ses croyances limitantes et les dépasser

x

6

31/05/2018

Des conflits et des groupes

x

6

26/06/2018

Des conflits et des groupes

x

6

28/06/2018

Pratiquer l'écoute

x

6

12/03/2018

Pratiquer l'écoute

x

6

13/03/2018

Introduction à la communication non-violente

x

6

14/09/2017

Introduction à la communication non-violente

x

6

15/06/2017

Introduction à la communication non-violente

x

6

10/10/2017

Introduction à la communication non-violente

x

6

12/10/2017

Introduction à la communication non-violente

x

6

24/02/2018

Introduction à la communication non-violente

x

6

25/02/2018

Introduction à la communication non-violente

x

6

18/06/2018

Introduction à la communication non-violente

x

6

19/06/2018

Faire face à l'agressivité

x

6

19/12/2017

Faire face à l'agressivité

x

6

08/01/2018

Faire face à la manipulation

x

6

14/03/2018

Faire face à la manipulation

x

6

15/03/2018

Développer l'intelligence émotionnelle

x

6

08/12/2017

Développer l'intelligence émotionnelle

x

6

11/12/2017

Réduire son stress et apprivoiser ses émotions par la pleine conscience

x

18/10/2017

Réduire son stress et apprivoiser ses émotions par la pleine conscience

x

25/10/2017

Réduire son stress et apprivoiser ses émotions par la pleine conscience

x

08/11/2017

Réduire son stress et apprivoiser ses émotions par la pleine conscience

x

Réduire son stress et apprivoiser ses émotions par la pleine conscience

x

Réduire son stress et apprivoiser ses émotions par la pleine conscience

x

15/11/2017
30

22/11/2017
29/11/2017

Réduire son stress et apprivoiser ses émotions par la pleine conscience

02/12/2017

Réduire son stress et apprivoiser ses émotions par la pleine conscience

x

06/12/2017

Réduire son stress et apprivoiser ses émotions par la pleine conscience

x

13/12/2017

Pleine conscience & communication

x

25/04/2018

Pleine conscience & communication

x

02/05/2018

Pleine conscience & communication

x

09/05/2018

Pleine conscience & communication

x

Pleine conscience & communication

x

Pleine conscience & communication

x

23/05/2018

Pleine conscience & communication

x

30/05/2018

Pleine conscience & communication

x

06/06/2018

Pleine conscience & communication

x

13/06/2018

La valise du médiateur: outils et attitudes

x

6

08/05/2018

La valise du médiateur: outils et attitudes

x

6

15/05/2018

Médiation créative à travers les arts

x

6

02/10/2017

Médiation créative à travers les arts

x

6

04/10/2017

16/05/2018
30

19/05/2018

Se protéger et prendre du recul

x

6

13/11/2017

Se protéger et prendre du recul

x

6

20/11/2017

Se protéger et prendre du recul

x

3

22/05/2018

Développer vos compétences relationnelles

x

6

17/11/2017

Développer vos compétences relationnelles

x

6

24/11/2017

Renforcer ses capacités de présence et d'écoute en médiation

x

6

19/04/2018

Renforcer ses capacités de présence et d'écoute en médiation

x

6

20/04/2018

Harcèlement à l'école, comprendre, identifier, agir … quelle place pour la médiation?

x

2h30

24/04/2017

Le MBTY dans la gestion de conflits

x

6h

21/06/2019

Le MBTY dans la gestion de conflits

x

6h

28/06/2019

Changer de regard

x

6h

24/11/2018

Changer de regard

x

6h

25/11/2018

La puissance du feed back positif

x

6h

21/02/2019

La puissance du feed back positif

x

6h

22/02/2019

Mieux communiquer dans un environnement multiculturel

x

6h

21/05/2019

Mieux communiquer dans un environnement multiculturel

x

6h

23/05/2019

Certficat en prévention et gestion des tensions au travail

x

6h

24/01/2019

Certficat en prévention et gestion des tensions au travail

x

6h

25/01/2019

Certficat en prévention et gestion des tensions au travail

x

6h

21/02/2019

Certficat en prévention et gestion des tensions au travail

x

6h

22/02/2019

Certficat en prévention et gestion des tensions au travail

x

6h

28/03/2019

Certficat en prévention et gestion des tensions au travail

x

6h

29/03/2019

Certficat en prévention et gestion des tensions au travail

x

6h

02/05/2019

Certficat en prévention et gestion des tensions au travail

x

6h

03/05/2019

Certficat en prévention et gestion des tensions au travail

x

6h

13/06/2019

Ateliers d'intervision

x

2h

Ville de Charleroi

Colloque 25 ans du Service de Médiation de Quartier de la Ville de Charleroi

x

6

02/10/2018

Université Saint-Louis Bruxelles

La loi du 18 juin 2018 portant des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de

x

4

09/10/2018

résolution des lititges: un nouveau souffle pour les modes amiables? (médiation, droit collaboratif)

Faculteit Recht en Criminologie UGent

Rechterlijke schikking vs. Bemiddeling: bedreigingen en opportuniteiten

x

2u

15/10/2018

Faculteit Rechten Universiteit Hasselt

De nieuwe wetgeving betreffende de bevordering van alternatieve geschillenoplossing

x

3u

18/12/2018

Intersentia

Bemiddeling en collaboratieve onderhandelingen na de wet van 18 juni 2018

x

3u

08/11/2018

Bemiddeling en collaboratieve onderhandelingen na de wet van 18 juni 2018

x

3u

29/11/2018

Avocats.be

Formation de base droit collaboratif - niveau I

x

Formation de base droit collaboratif - niveau I

x

Formation de droit collaboratif niveau II

x

Formation de droit collaboratif niveau II

x

Formation de droit collaboratif niveau III

x

Formation de droit collaboratif niveau III

x

M&D Seminars - Kluwer Opleidingen

De nieuwe bemiddelingswet

Confocus

x

6

6

6

3u30

14/09/2018

Collaboratieve onderhandeling en bemiddeling: alternatieve do's and don'ts voor moderne advocaten x

2u

06/11/2018

Collaboratieve onderhandeling en bemiddeling: alternatieve do's and don'ts voor moderne advocaten x

2u

11/12/2018

Collaboratieve onderhandeling en bemiddeling: alternatieve do's and don'ts voor moderne advocaten x

2u

15/02/2018

Maiani Jessica

Intervision

x

2h

12/10/2018

Collaboration entre notaires, avocats et tiers

x

3h

12/10/2018

2u

04/10/2018

Forum bemiddeling Leuven

GDPR en de aandachtspunten voor de bemiddelaars

x

Province de Liège & Agora Médiation

Le statut social et fiscal du médiateur agréé

x

2h

25/01/2019

L'accueil des médiés, la disposition de la salle de réunion

x

2h

22/02/2019

La pratique des Caucus

x

2h

22/03/2019

Evolution des approches en médiation: des besoins personnels à l'approche systémique

x

2h

26/04/2019

La place de l'émotion en médiation - la résonnance du médiateur dans le processus de médiation

x

2h

24/05/2019

La médiation en entreprise

x

2h

28/06/2019

La Faculté des Sciences Psychologiques et

Les visages de la peur

x

6h

23/11/2018

de l'Education de l'ULB

Les visages de la peur

x

3h

24/11/2018

Mediation-at-work

Workshop: intervisie als methode voor beroepsvervolmaking

x

3u

13/11/2018

Lieve Lagae

Workshop: intervisie als methode voor beroepsvervolmaking

x

3u

04/12/2018

NORB i.s.m. Nederlandse Orde van Advocaten

Colloquium: Altijd Rechtbank? Een Legkaart van Conflictbeheersing

x

3u30

25/01/2019

bij de Balie Brussel & URHB

Centre de médiation du barreau de Liège

Les stratégies de résolution de conflit et leurs effets sur la recherche d'alternatives en médiation

x

6

22/02/2019

Réseau des Services publics de médiations de

Journée d’étude sur la médiation

x

5

29/05/2019

conflits interpersonnels de la Région de
Bruxelles-Capitale

ADR Commissie bemiddeling balie Leuven

Limburgse Mediationdag

x

2u30

15/09/2016

Tweede Limburgse Mediationdag

x

2u

26/04/2018

Derde Limburgse bemiddelingsnamiddag

x

3u

28/02/2019

