
 

Les ateliers MEDIESS 
 

Les conflits existent dans toute organisation humaine et sont même signe de bonne santé… pour autant qu’ils soient gérés !  
C’est là où il y a des tensions, que se nichent le dynamisme et la créativité.  
Les ateliers Mediess vous invitent à mieux comprendre la spécificité des conflits du secteur de l’ESS pour mieux les appréhender, les prévenir et les 
traiter avec l’approche de la médiation. Un outil particulièrement adapté à un secteur, où l’investissement personnel est important, la dimension 
affective prédominante et où les relations restent très personnalisées.  
Une approche concrète, des méthodes interactives et un climat bienveillant pour apprendre à faire face aux situations de crises et de changement au 
sein de vos structures.  
 

Atelier 1.  
Faire face aux conflits associatifs : détecter les premiers signaux et recourir à la médiation 
Cohabitation entre bénévoles et salariés, évolution du contexte extérieur, pressions économiques...le monde associatif est de plus en plus exposé à 
des situations qui peuvent être à la fois source de transformations positives ou de crises profondes. A l’issue de cet atelier, les participants pourront 
détecter les signes d'un conflit naissant et seront en mesure d'agir en prévention, en ayant recours à la médiation.  
 
Participants : Administrateurs bénévoles et dirigeants salariés d’associations (max 15)  
Durée : demi-journée 
Objectifs :  
=> mieux appréhender les conflits associatifs : spécificités et enjeux ; 
=> détecter les signaux pour repérer les situations à risque ; 
=> découvrir et recourir à la médiation.  
 

Atelier 2.   
Conflits du travail et médiation dans l’ESS 
Avec ses 2,34 millions de salariés, l’ESS représente une réalité professionnelle à part entière. Et qui dit réalité professionnelle dit aussi conflits au travail. 
Les conséquences, notamment en cas de procédure prud’homale, peuvent être très lourdes pour l’équilibre de la structure, son image et son 
fonctionnement.  A l'issue de cet atelier, les participants auront acquis une vision globale à la fois des enjeux spécifiques des conflits du travail au sein 
de l'ESS et des questions de responsabilité qui en découlent. Ils seront en mesure d’intégrer la médiation aux dispositifs de prévention et gestion de 
ces conflits.  
 
Participants : Dirigeants ESS salariés ou bénévoles, responsables des ressources humaines, chefs d’équipe, animateurs de réseau ... (max 12)  
Durée : 1 jour 
Objectifs :  
=> mieux appréhender le conflit au travail dans l’ESS : spécificités et conséquences ; 
=> recourir à la médiation et l’articuler avec le droit du travail : cadre légal, processus, rôle du médiateur, le salarié et le dirigeant en médiation ;  
=> intégrer la médiation aux outils de prévention et gestion des conflits du travail dans les structures ESS : prévention et gestion des risques psycho-
sociaux, document unique, clause de médiation…  
 

Atelier 3.  
Détecter et prévenir les conflits dans les associations : les outils de la médiation 
Changement des dirigeants, surcharge d’activités, restrictions budgétaires drastiques...tant de situations qui peuvent engendrer des tensions internes, 
notamment dans cette période charnière caractérisée à la fois par un changement générationnel et un contexte socio-économique critique. A l'issue 
de cet atelier, les participants seront en mesure de détecter les conflits et les situations à risque au sein de leurs organisations et d'agir en prévention 
par eux-mêmes, grâce aux outils de la médiation.  
 
Participants : Administrateurs bénévoles et dirigeants salariés d’associations (max 12)  
Durée : 2 jours 
Objectifs :  
=> mieux connaître le conflit et ses spécificités dans le milieu associatif ; 
=> repérer et prévenir les situations à risque : pratiquer la veille active ;  
=> découvrir et expérimenter la posture du médiateur et ses outils : constituer son KIT “Premiers secours” pour la prévention des conflits 

 
 

 
 

 
Contacts :  

Anne-Laure Brun-Buisson et Carla Rasera 
06 08 98 56 64 ou 06 11 57 77 42 

contact@mediess.fr  
www.mediess.fr 

 

 


