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INSCRIPTION  

 

�  LILLE – 3 et 4 OCTOBRE 2019 

Les modalités pratiques de la formation vous seront adressées au plus tard 15 jours avant la session 

 

SOCIETE : ………………………….……………….………………………………………………………………………………………….. 

 

 1er participant 2ème participant 3ème participant 

Nom    

Prénom    

Fonction    

Téléphone    

Mail    

 

DATE / SIGNATURE / CACHET DE L’ENTREPRISE : 

 

 

Inscription à renvoyer à bruno.carly@amahe.net 

AMAHE se réserve la possibilité de reporter toute session de moins de 6 participants 

UNE NOUVELLE INGENIERIE RELATIONNELLE
Quand l’Appreciative Inquiry associée aux principes et techniques de la 

Médiation Professionnelle permet d’inimaginables discussions

LES +

• Pédagogie interactive.
• Une méthode et des outils pour aller 

plus loin.
• Présentation de bonnes pratiques.
• Expérimentation.

• Temps d’échanges.
• Formation conçue et animée par

Bruno CARLY, praticien certifié en
appreciative inquiry et titulaire du
certificat d’aptitude à la profession
de médiateur

SESSION et LIEU

3 et 4 octobre 2019
à Lille

2 jours pour découvrir et expérimenter une approche innovante pour résoudre les conflits au travail et s’engager dans un projet relationnel
renouvelé et porté par le sens.

LES OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS 

q Comprendre ce qu’est l’Appreciative Inquiry, ses bénéfices pour 
l’organisation notamment en matière de qualité relationnelle

q Connaître les principes et outils de la Médiation Professionnelle et les 
différentes étapes du processus

q Identifier les bonnes pratiques

q Mesurer l’impact de ces postures et techniques pour résoudre les 
conflits au travail et définir un projet relationnel porteur de sens

LE PROGRAMME 

q L’Appreciative Inquiry, c’est quoi ? Pour quoi faire ? 
§ Apports théoriques et méthodologiques

q La Médiation Professionnelle, c’est quoi ? 
§ Une autre façon de concevoir la relation

q La relation, c’est quoi ? Quelles sont ses caractéristiques ?
q Le processus de médiation : étapes et mise en œuvre 
q Expérimentation des échanges appréciatifs en médiation
q Travail collectif pour élaborer sa feuille de route
q Facteurs clés de succès pour la mise en œuvre de la démarche

Cette formation rentre
dans le cadre de la
législation en vigueur
relative aux organismes
de formation.

TARIF

1400 € HT / personne

1200 € HT à partir de 
la 2ème inscription
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Mini CV

Bruno CARLY
#recrutement #démarche appréciative #codéveloppement #médiation #ressources humaines

« Après une formation Ecole de Commerce, complétée par un DESS en Management des RH, j’ai
d’abord exercé une activité de responsable recrutement / mobilité interne et de direction de cabinet
en approche directe. Puis, j’ai assuré la direction des ressources humaines d’entreprises des secteurs
industriels, de services et du btp pendant plsu de 10 ans.
Formé au métier de Coach (International Mozaïk) et de facilitateur en Co-développement (Cecodev),
j’accompagne des dirigeants et managers dans l’exercice de leurs responsabilités, l’adoption de
nouvelles postures relationnelles et le renforcement de leurs talents individuels au service de la
performance collective.
Dans ce cadre, je partage ma pratique professionnelle en Appreciative Inquiry (Institut Français
d’Appreciative Inquiry).
Titulaire du Certificat d'Aptitude à la profession de Médiateur Professionnel, j’initie les clients aux postures
et outils de la médiation pour poser un nouveau regard sur l’écosystème relationnel de l’entreprise, de
ses collaborateurs et de ses parties prenantes. »


