
MEDIESS

La médiation est un mode de résolution des conflits qui permet aux parties de renouer le dialogue et de 
trouver par elles-mêmes les solutions aux différends qui les opposent. Dans un cadre neutre et en toute 

confidentialité, le médiateur garantit le bon déroulement du processus. 

MÉDIATION 

Résoudre les conflits individuels ou collectifs, internes ou 
externes des structures de l’ESS :!

• des séances de 2h à 3h chacune ; 

• pour trouver un accord durable à un coût maîtrisé.

ATELIERS DE FORMATION 

Prévenir les conflits en outillant salariés, bénévoles, 
coordonateurs de services, chefs d’équipes, animateurs…!

• un contenu et format adapté aux besoins ; 

• une approche bottom-up qui part de l’expérience des 
participants.

ETUDES ET ANALYSES 

Mieux comprendre les conflits du secteur : origine, spécificité, 
conséquences :!

• approches possibles : territoires, filières, réseaux, état des 
lieux, analyse des coûts ; 

• expérimentations et études d’impact.

• partage d’expérience!

• intelligence collective!

• coopération 

Anne-Laure Brun Buisson  

Avocate depuis 1997, associée de 2004 à 2011 
d'un cabinet anglais, responsable de l’innovation 
sociale, médiatrice. 

Fondatrice et présidente de ShareLex, fondatrice 
d’une rive à l’autre, diplômée de l’IFOMENE, 
facilitatrice en intelligence collective formée par 
«au delà des nuages» Bilingue Anglais, Français. 
Membre de l’ ANM. 

Carla Rasera  

15 ans d’expériences dans l’économie sociale et 
solidaire et les collectivités territoriales, 
médiatrice. 

Titulaire d’un master 2 en sciences sociales, 
diplômée en médiation à l’Institut de médiation et 
négociation (IFOMENE). Trilingue (anglais, 
français et italien) 
Membre de l’Association Nationale des 
Médiateurs (ANM). 

Contact 

contact@mediess.fr 

Anne-Laure Brun-Buissson : 06 08 98 56 64 

Carla Rasera : 06 11 57 77 42 

• observation!

• expérimentation!

• analyses

• confidentialité!

• neutralité!

• non jugement

70% des médiations aboutissent à un accord*

73% des salariés n’ont pas appris à gérer un conflit  

48% des salariés ESS ont été parties à un conflit

La médiation au service de l’économie sociale et solidaire 

www.mediess.fr

MEDIESS : des solutions de prévention et 
gestion des conflits pour les acteurs de 

l’ESS.
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