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THEME  
Bien être et qualité de vie au travail : Comment la médiation et la conciliation judiciaire peuvent 
aider à prévenir et à gérer les risques psycho-sociaux de manière innovante ? 

 
PROGRAMME 

Parce que la souffrance au travail n'est pas une fatalité. 

Parce que le bien-être et la qualité de vie au travail peuvent se développer 
notamment par le développement de nouveaux modes d'entrer en relation avec 
l'autre et l'instauration d'une culture de la médiation, il nous a semblé intéressant de 
construire un programme de formation sur cette thématique qui nous est chère.  

Notre expérience nous a montré combien les processus de médiation ou de 
conciliation judiciaire constituaient une plus-value originale pour prévenir et gérer, 
en humanité et sécurité juridique, les risques psychosociaux.  

Au cours de ce séminaire nous vous proposons, après avoir croisé nos 
représentations de ce que sont les risques psychosociaux,  

- De rechercher et expérimenter comment la médiation peut constituer un mode 
innovant de prévention et gestion des RPS,  

- De travailler la méthodologie de nos interventions en amont, pendant et après 
la médiation dans des situations de souffrance au travail,  

- D’accroître notre agilité à écouter ce type de situation au moyen notamment 
de l’auto-empathie et de l’écoute empathique  Communication Non Violente 
grâce à des mises en situation suivies d’apports théoriques 

- De développer notre capacité d’ancrage pour pouvoir mieux accueillir ces 
situations. 

 

INTERVENANT 
Jean-Marc Bret avocat et médiateur est cofondateur du cabinet d’Avocats 
lyonnais Alagy Bret & Associés. J.M Bret est certifié médiateur par le Centre 
de Médiation et d’Arbitrage de Paris, l’Institut Français de Certification des 
Médiateurs et l’International Mediation Institute.  

Passionné par la transmission il a créé un organisme de formation à la médiation. Il est inscrit 
sur la liste des médiateurs des Cours d'Appel d'Aix en Provence, Chambery,Grenoble Lyon et 
Paris. 
Il enseigne également la médiation au C.N.A.M Paris et dans plusieurs Universités et 
organisations.  
Titulaire d’une maîtrise de psychologie la médiation est le point d’orgue d’un parcours 
pluridisciplinaire nourri par le droit, la psychologie et la psychanalyse. Il est le créateur des 
“Matinales de la Médiation”, une rencontre régulière qu’il organise à l’Hôtel Sofitel de Lyon en 
partenariat avec Tribune de Lyon et auteur de plusieurs ouvrages sur la médiation*.  
 
”Le cadre juridique du processus de médiation” Ed. Médias et Médiations 2014. 
“La médiation : un mode innovant de gestion des risques psychosociaux” Ed Médias et Médiations 2016.  
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« Mini Guide de la Médiation: 10 clefs pour comprendre » (édité en versions française, anglaise et italienne), On line – 
mediation.alagybret.com,  
« Guide de l’Avocat en Médiation : 10 clefs pour proposer et accompagner, » On line mediation.alagybret.com.   


