Votre médiateur

Constance BOURUET AUBERTOT

Médiatrice du travail indépendante, j’interviens
dans le secteur ESS et au sein des entreprises
pour les aider à la résolution de leurs tensions
internes par la mise en place de médiation interindividuelles, médiations collectives pour des
équipes, médiation de projet pour accompagner des projets de changement. Je suis également formatrice agréée en prévention des RPS,
gestion de conflits, et sensibilisation à la médiation.

Mon parcours

Mes interventions

Après 20 ans de conseil en droit social et ressources 
humaines auprès des entreprises, j’ai fait le choix
d’accompagner les collectifs de travail dans une
posture de tiers en créant KAIROS MEDIATION,
structure qui accompagne les acteurs de l’entreprise
par la médiation et la formation

Ma formation
Approche systémique (école Palo Alto) en entreprise (Institut Repère)
Pratiques de Médiation (CNAM)
CAPA, Barreau de Paris
Droit des Affaires (Université de Paris X –
Nanterre)

Médiations interindividuelles, médiations collectives, médiations de projet, accompagnement à la mise en place d’un dispositif de médiation interne, évaluation d’une situation de
tension, diagnostic relationnel

Choisi par l’URIOPSS Ile-de-France pour son indépendance, son expertise et sa connaissance du champ
de l’Économie Sociale et Solidaire, le médiateur est
un tiers facilitateur de la négociation.
Expert du dialogue et de la communication, il respecte
les codes de déontologie et d’éthique sur la médiation.
Il a suivi une formation initiale de médiateur qualifié
et s’engage à contribuer au développement
de la médiation.

Sujets de réflexion

 Neurosciences et médiation

Extrait de références

Dans le secteur de l’ESS :

Nous contacter
URIOPSS Ile-de-France
Centre de médiation conventionnelle
Maison des Associations de Solidarité
16 rue des Terres au Curé – 75013 PARIS
Téléphone : 01 44 93 27 00

www.centremediation-uriopss.net



Médiations collectives au sein d’associations en prévention des addictologies et de logement pour jeunes travailleurs, accompagnement de la direction de l’Ecole de la
Seconde Chance de Seine Saint Denis



Dans le secteur industriel et tertiaire : nombreuses médiations interindividuelles et collectives



Formatrice partenaire de CSP Formation, organisme de
formation professionnelle expert dans la formation en
management et leadership et développement personnel



Membre de Groupe Médiations, association de médiateurs qui accompagne les salariés de l’enseignement catholique dans la résolution de leurs conflits internes



Consultante partenaire pour la société ELEAS, spécialisée
dans la prévention des RPS et la QVT

