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Diplômées de l’IFOMENE, premier centre de formation à la médiation en France,
nos médiateurs pluridisciplinaires, Jennifer Arbareri (psychologue du travail) et
Dorothée Bernard (Juriste), sont des Professionnelles à l’Ecoute de l’entreprise
et de vos salariés. Elles vous Conseillent et vous Accompagnent dans la
gestion de votre force de travail pour vous permettre de faciliter et d’apaiser les
relations au sein de votre entreprise.

Les règles de base :
CONSENSUS : Pas de médiation par contrainte, les parties peuvent mettre
fin ou reprendre la médiation à tous moments.

CONFIDENTIALITE : Les parties signent un document dans lequel elles
s’engagent à garder le secret. Le médiateur est tenu au secret absolu.

INTERDEPENDANCE : Le médiateur ne connaît aucune des parties.

POUVOIR : Le médiateur ne propose aucune solution, il aide les parties à
dialoguer et à surmonter les obstacles.

RAPIDITE : La médiation est organisée en session de 2 heures de travail.


Pour une étude personnalisée
contactez nous
1 rue principale
67310 TRAENHEIM

03.88.50.92.98
www.atys-conseils.fr
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