Votre médiateur

Anne-Laure BRUN BUISSON

Médiatrice, avocate, formatrice
Enseignante au DU1 et DU2 de l’IFOMENE (Institut
de formation à la médiation et la négociation)

Mon parcours

Mes interventions

Avocate au barreau de Paris, j’ai été associée
pendant 8 ans du cabinet Bird & Bird.
J’y ai développé une expertise spécifique auprès
des acteurs de l’ESS pour lesquels j’avais conçu
une offre d’accompagnement.
Après quelques années de pratique du droit, j’ai
souhaité privilégier une approche plus humaine
des relations entre les personnes et je me suis
formée afin de devenir médiatrice.

Auprès des acteurs de l’ESS et du secteur public :

Ma formation
Master 2 Droit des affaires et fiscalité, Paris II (1995)
CAPA, Barreau de Paris (1996)
DU2 de médiation, IFOMENE, Paris (2012)
Technicien PNL, Institut Repère, Paris (2012)
Outils de l’intelligence collective, formée par Marine Simon (2012)
Séminaire « Droits des patients et médiation dans
les établissements de soin », CHU et faculté de
droit, Toulouse (2013)
Cycle 1 (2014) et 2 (en cours) de thérapie sociale
transformative, Institut Charles Rojzman, Paris.

 résolution de conflits,
 accompagnement de la coopération au sein des
équipes,
 régulation d’équipes et échanges de pratiques,
notamment dans le secteur médico-social,
 ingénierie de formation autour de la question
des conflits.

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

 Je m’intéresse depuis toujours à la coopération,
à la vie démocratique et aux dynamiques collectives, en particuliers au sein des organisations de
l’ESS.
 Je m’intéresse également aux liens entre le droit,
la psychologie et la médiation.

Extrait de références

 Membre de l’Association Nationale
des médiateurs
 Présidente de ShareLex, co-présidente
de MEDIESS, co-Advisor du think tank OuiShare,
co-fondatrice de l’IDAM (Institut digital d’arbitrage et de médiation)
 Enseignante aux DU1 et 2 de l’IFOMENE
dans le cadre du séminaire « questionnement
et reformulation »
 Conférences et publications : « la médiation,
aux confluents du droit et de la psychologie » (Université de Sceaux), « Conflits et qualité
de vie au travail dans l’ESS » (l’Atelier),
« Médiation et ESS, des paroles et des
actes » (Juris Association)

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 et formations auprès de structures
d’ACSC, Essonne Active, Hauts de Seine Initiative,
Avise, URIOPSS PACA, Atis…

