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Le cercle des médiateurs 
et des médiatrices CNV*  

Drôme/Ardèche  

Elisabeth HAUWUY à Nyons
Après plusieurs postes de responsabilité en
entreprises privées et en organisations
complexes, j’accompagne depuis 17 ans les
collectivités, les collectifs d’acteurs, les entreprises
dans la définition, la conduite et l’évaluation de
leurs projets de développement et vers
l’améliorationdelagouvernance,par leprocessus
demédiation.

Médiation de la vie quotidienne et 
médiation  collective : collectivités locales, 
organisations agricoles, touristiques et 
culturelles, secteur médico-social.

Prévenir les tensions, résoudre 
un conflit,  de manière durable 

1re de couverture du dépliant 3 volets
(feuille A4 pliée en 3)
«pli-roulé» c’est-à-dire que le volet 
ci-contre (p. 5) est le dos du dépliant et la 
page 4 est rabattue à l’intérieur

Renaud LEVI ALVARES à Aubenas 
Après avoir occupé des fonctions d’encadrement
et de direction dans le secteur du bâtiment (10
ans), puis dans celui de l’insertion par
l’économique (10 ans), j’accompagne depuis une
vingtaine d’années les organisations dans des
processus de changement orientés vers
l’améliorationdelaqualitédevieautravail.

Médiation collective ou interpersonnelle 
en milieu professionnel, appui au 
dialogue social dans les organisations en 
conflit, prévention des RPS.

06 75 08 72 04

Joëlle LEDUC à Valence 
Après avoir consacré ma vie professionnelle au
management d’équipe pendant 30 ans avec la
préoccupation constante de mobiliser mes
collaborateurs, de prévenir les tensions, les
conflits, de développer la collaboration, j’ai à
cœur de partager maintenant cette expérience
avecd’autresentreprisesentantquemédiateur.

Médiation en milieu professionneldans 
les  entreprises et les organisations en   
prévention des tensions, des conflits et 
des risques psycho-sociaux. 

Marie-Anne FORTESA  à Die
Aprèsavoirexercédesfonctionsd’encadrement
et de direction de service, spécialisée dans
l’élaboration et mise en œuvre de projets
d’établissementetservice, j’accompagnedepuis
15 ans les directions et collaborateurs dans des
contextesdeconduiteduchangementenvuede
contribuer au décloisonnement et à la recherche
desolutionsopérationnelles.

Médiation collective ou interpersonnelle 
en entreprise , organisations 
professionnelles, chambres consulaires , 
médiation judicaire.

Didier LETHEUX  à Romans/Isère
Après avoir occupé des fonctions d'encadrement
(30 ans) dans la fonction publique territoriale,
j'interviens actuellement en tant que médiateur
pénal au sein d'une association drômoise. J'encadre
égalementdesstagesdeformationauCNFPT.

Prévention et accompagnement de conflit ou 
collectif dans le domaine professionnel ou 
privé -médiation judiciaire ou 
conventionnelle -secteur public et associatif. 

* Communication Non Violente

06 73 74 01 57

Sylvie BOYER à Crest
Intéressée par la dimension humaine dans les
projets de développement ; au cours de ma vie
professionnelle dans les collectivités territoriales et
en milieu associatif j'ai piloté et accompagné de
nombreux projets associant des acteurs d'horizons
divers,animéetencadrédeséquipes.

Prévention et accompagnement de conflit 
interpersonnel ou collectif  dans le 
domaine professionnel ou personnel –
médiation judiciaire ou conventionnelle –
économie sociale et solidaire, secteur 
public.

06 77 27 03 32

06 09 59 75 36

06 13 25 41 52 

06 31 49 69 02



Pourquoi faire appel à nous ? La médiation CNV Qui sommes-nous ?

Pour prévenir ou réguler les tensions, 
résoudre un conflit, de façon durable 
grâce à l’écoute, la compréhension et la 
recherche conjointe de solutions

> Vous souhaitez préserver ou rétablir 
la communication avec un membre 
de votre famille, un(e) associé(e), 
un(e)  salarié(e), un(e)  collègue, un(e)  
voisin(e) ... ?

> Vous voulez vivre des relations plus 
détendues au sein d’un collectif ?

> Vous souhaitez prévenir les conflits 
dans un contexte de changement 
difficile ?  

→Diplômé(e)s de l’école des médiateurs 
CNV (école accréditée par le barreau de 
Paris)

→ Des professionnel(le)s  
> expérimenté(e)s dans les métiers où la 

relation humaine est essentielle
> complémentaires dans leurs apports :            

prévention des RPS, coaching, 
management, sociocratie, GRH,  
évaluation, conduite de projet …

> Ayant de solides références dans tous les 
secteurs : privé, public, associatif. 

→Qui travaillent en réseau : enrichissement 
et soutien mutuel, échanges de pratique, 
supervision, formation continue.

→Qui peuvent intervenir en co-médiation 
ou en équipe selon la situation.

La médiation par la Communication Non 
Violente est un processus fondé sur l’écoute 
empathique de la part du médiateur ou de la 
médiatrice , qui permet aux personnes : 

> de dépasser leurs interprétations et leurs 
jugements pour partager des faits 

> d’identifier leurs besoins dans une situation 
donnée

> d’entrer dans la compréhension mutuelle de 
ce qui se vit pour chacun(e) 

> de rechercher ensemble des solutions 
concrètes.

Comment se déroule une médiation ? 

→ Avec chacune des personnes, une ou 
plusieurs rencontres individuelles

→ Une ou plusieurs rencontres plénières de 
médiation, de deux à trois heures, espacées 
de trois semaines maximum

→ Se déroulant selon un processus 
structuré qui permet aux deux parties :
> De s’écouter et de passer du conflit à la 

compréhension
> puis à la recherche des actions concrètes 

prenant en compte les besoins de chacun

→ Une rencontre plénière de bilan à 3 mois 
(optionnel). 

La médiation est une démarche 
rapide et souple dans sa mise en 

œuvre…une alternative au 
contentieux

La médiation est une démarche 
rapide et souple dans sa mise en 

œuvre…une alternative au 
contentieux

Nos engagements

Implication 
> Tout mettre en œuvre pour permettre 

aux personnes de trouver ensemble des 
solutions

Qualité d’écoute 
> Veiller à ce que l’accord passé  entre les 

parties prenne en compte leurs besoins 
respectifs.

Respect du code de déontologie
> Impartialité, confidentialité , neutralité


