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Titel
Titre

Taal
Langue
Nl

Fr

Nl

Fr

Uren

Datum

Heures

Date

Limburgse Mediationdag

x

2u30

15/09/2016

Tweede Limburgse Mediationdag

x

2u

26/04/2018

Werken met ouderverstoting

x

6

25/11/2017

x

6

26/11/2017

x

6

27/11/2017

x

6

19/02/2018

x

6

20/02/2018

x

6

21/02/2018

x

6

22/03/2018

x

6

23/03/2018

x

6

29/03/2018

Recente ontwikkelingen inzake het familierecht in de wetgeving en in de rechtspraak

x

3 uur

25/05/2016

Getouwtrek om de kinderen? Wat moet ik, als bemiddelaar, hier mee aanvangen?

x

per

21/02/2017

Schipbreuk geslaagd

3-daagse training schip-aanpak

La Conférence du jeune barreau de Dinant en collaboration avec

Kinderen betrekken in je bemiddeling?

x

Conflictmapping in bemiddeling

x

23/05/2017

Oefendagen bemiddeling-in-bemiddeling

x

26/09/2017

Werken met de onderhoudsgeldcalculator in bemiddeling

x

6

26/04/2018

Getouwtrek om de kinderen? Wat moet ik, als bemiddelaar, hiermee aanvangen?

x

5

03/05/2018

Kinderen betrekken in bemiddeling?

x

5

22/05/2018

6

17/03/2017

x

1

27/04/2017

x

4

24/10/2017

x

4

12/12/2017

Financiële en fiscale aspecten van (echt)scheiding voor familiale bemiddelaars

x

4

21/02/2018

Scheiding en fiscaliteit

x

5

26/06/2017

Checklist te regelen zaken bij partnerscheiding

x

5

09/08/2018

Sciences, médiation et modèle de consensus: quel hébergement privilégier?

dagdeel

x

28/03/2017

La Commission pluridisciplinaire jeunesse de Dinant

Bemiddelingsteam

Wat kost een kind? Begeleiden van ouders bij bepalen van kosten voor kinderen en
vaststellen van onderhoudsbijdrage

Bemiddelingsteam

Scheidingsovereenkomsten opstellen. Vermogensrechtelijke en familierechtelijke
aspecten
Scheidingsovereenkomsten opstellen. Vermogensrechtelijke en familierechtelijke
aspecten

CAW Halle-Vilvoorde vzw

Le Souffle

Permanence Médiation du Tribunal de la Famille de Bruxelles

Conférence préliminaire

x

1

01/12/2017

La concertation restaurative en groupe/crg avec des mineurs

x

6

02/12/2017

La concertation restaurative en groupe/crg avec des mineurs

x

6

03/12/2017

Colloque: les familles face à la violence

x

6

30/03/2017

Bemiddeling VZW

Ledendag Bemiddeling VZW

x

3

20/10/2017

Escala

Supervisie bemiddeling voor erkende bemiddelaars

x

3

17/11/2017

Supervisie bemiddeling voor erkende bemiddelaars

x

3

24/11/2017

ForMédiation

Formation à la "Médiation transformative"

x

6

19/09/2017

Formation à la "Médiation transformative"

x

6

20/09/2017

Formation à la "Médiation transformative"

x

6

21/09/2017

Médiation et technique de protection énergétique

x

6

06/10/2017

Modèles de famille et posture de l'intervenant

x

6

25/09/2017

Modèles de famille et posture de l'intervenant

x

6

26/09/2017

Intervention dans les conflits familiaux de haute intensité

x

6

11/12/2017

Intervention dans les conflits familiaux de haute intensité

x

6

18/12/2017

Paroles précieuses, silences précieux

x

2

28/02/2017

Sensibilisation à l'approche systémique et à ses outils, à destination des médiateurs

x

6

23/01/2018

Sensibilisation à l'approche systémique et à ses outils, à destination des médiateurs

x

6

24/01/2018

Sensibilisation à l'approche systémique et à ses outils, à destination des médiateurs

x

6

24/04/2018

Sensibilisation à l'approche systémique et à ses outils, à destination des médiateurs

x

6

25/04/2018

De la non-demande à la demande

x

6

23/02/2018

Journées de supervision par Damien d'Ursel

x

6

15/01/2018

Journées de supervision par Damien d'Ursel

x

6

05/03/2018

Modules de formation par Damien d'Ursel

Marique Bee

Approfondissement de l'approche transformative en médiation

x

6

06/02/2018

Approfondissement de l'approche transformative en médiation

x

6

07/02/2018

Le calcul du budget des enfants et des contributions alimentaires

x

6

16/03/2018

L'incidence fiscale des rentes alimentaires

x

3

27/04/2018

Les conséquences sociales des séparations et des divorces

x

3

17/05/2018

Praxis de la reconnaissance dans la relation d'aide en milieux précaires et immigrés

x

6

13/09/2018

Sensibilisation à la "Pleine conscience" en lien avec la pratique de la médiation

x

6

19/10/2018

Modèles de famille, cultures et interrogation de la posture de l'intervenant

x

6

15/11/2018

Modèles de famille, cultures et interrogation de la posture de l'intervenant

x

6

16/11/2018

Questions immobilières et médiation

x

6

29/03/2019

Formation d'accompagnement à la parentalité

x

3h30

10/12/2018

L'enfant, ses besoins, et les concepts de parentalité positive (I)

x

6

14/01/2019

L'adolescent, ses besoins, et les concepts de parentalité positive (II)

x

6

11/02/2019

Epuisement parental et mobilisation des ressources pour s'en sortir comme parent

x

6

11/03/2019

L'enfant pris dans les familles chaotiques et le travail en réseau

x

6

29/04/2019

La posture de l'intervenant d'accompagnement à la parentalité

x

6

27/05/2019

Des supervisions en groupe ou individuelles

x

2

2018-2019

Les après-midis d'exercices de calcul des contributions alimentaires

x

1

20/10/2017

Les après-midis d'exercices de calcul des contributions alimentaires

x

1

15/12/2017

Association Parole d'Enfants

Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen

Les après-midis d'exercices de calcul des contributions alimentaires

x

1

19/01/2018

S'attaquer au conflit parental et à son impact sur les relations familiales

x

6

15/01/2018

S'attaquer au conflit parental et à son impact sur les relations familiales

x

6

16/01/2018

x

5

02/03/2018

x

5

09/03/2018

Partners in tijden van ouderschap

x

3

15/05/2018

2de Scheidingscongres

x

5

19/12/2017

Studiedag: Kinderen als hulpbron voor ouders in scheiding

x

2u30

20/02/2018

Studiedag: Conflictueus ouderschap na scheiding

x

5u

08/03/2018

Studiedag: Deëscalerend werken bij hoog-conflictueuze scheidingen

x

5u

16/04/2018

Gerechtelijke familiale bemiddeling & kosteloze rechtsbijstand ("pro deo-bemiddeling")

x

3u

23/04/2018

Kinderen verst(r)ikt in verbinding. Gewone en moeizame aanpassing van kinderen
bij scheiding
Kinderen verst(r)ikt in verbinding. Gewone en moeizame aanpassing van kinderen
bij scheiding

Hogeschool PXL

Scheidings- & Relatiehuis Perspectieven

