
GROUPE  
D’ANALYSE DE PRATIQUES ET DE SUPERVISION  

POUR LES MÉDIATEURS DE L’AME 
2022 

 
 
 
 
 
Co-animé par Dominique Retourné et/ou Dominique Dollois avocats, médiateurs et superviseurs de 
médiateurs, membres et administrateurs de l’AME, Centre de Médiation du Barreau de Paris.  
 
Les dates sont les suivantes : 
 
Le mercredi 12 janvier 2022 de 9 heures à 13 heures 
Le mardi 15 février 2022 de 14 heures à 18 heures  
Le jeudi 17 mars 2022 de 14 heures à 18 heures 
Le jeudi 14 avril 2022 de 9 heures à 13 heures 
Le mardi 17 mai 2022 de 14 heures à 18 heures 
Le mardi 7 juin 2022 de 14 heures à 18 heures 
Le mardi 5 juillet 2022 de 9 heures à 13 heures 
Le mardi 13 septembre 2022 de 9 heures à 13 heures 
Le lundi 10 octobre 2022 de 14 heures à 18 heures 
Le mardi 15 novembre 2022 de 9 heures à 13 heures 
Le jeudi 8 décembre 2022 de 14 heures 30 à 18 heures 30 
 
 
 
Les prochains groupes auront lieu, sauf autre indication, au Cabinet de Dominique Retourné 
120, rue d’Assas 75006 Paris – Rez-de-chaussée droite sous le porche AVOCATS 
Métro Vavin ou Raspail ou Notre Dame des Champs ou Observatoire Port-Royal 
 

 
Le mercredi 12 janvier 2022 de 9 heures à 13 heures 

 
Le mardi 15 février 2022 de 14 heures à 18 heures 

 
 
Un cadre sera posé, notamment théorique, permettant une réflexion commune à partir de cas apportés 
par les participants en conformité avec les règles de médiation : confidentialité, respect mutuel, non 
jugement, écoute bienveillante, implication…  
 
Le groupe est ouvert aux médiateurs de l’AME et accueillera une douzaine de personnes. 
 
La participation financière de tout participant est de 85€ HT, soit 102€ TTC. 
                                                                                   
 
Une attestation de présence au titre de la formation continue, ainsi qu’une facture seront remises. 
 
L’inscription à chaque séance se fera par mail aux adresses suivantes : 
 
d.retourne-avocat@wanadoo.fr Tél : 01 55 73 00 60 - 06 08 23 57 54 
dollois.dominique@wanadoo.fr Tél : 06 60 20 59 76 
 
L’accueil commencera au 120, rue d’Assas 5 à 10 minutes avant l’heure annoncée. 
. 
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