______________________________________
FORMATIONS EN MÉDIATION FAMILIALE

Bloc A : Formation générale en médiation familiale
Du 31 octobre au 2 novembre 2016
Bloc B : Plans parentaux et formation approfondie
les 3-4 novembre 2016
______________________________________________________________
de 9 h à 16 h 30, à tous les jours
Faculté de droit, Université de Moncton, Moncton
La demande d’accréditation a été envoyée au Barreau du N.-B.
-B.
B..

Formation générale en médiation familiale : Bloc A (3 jours) La formation est basée sur un module de formation
élaboré par l’Association des juristes d’expression française de l’Ontario, y compris les styles de communication, les
styles de résolution de conflits, les approches en médiation, les techniques de communication approfondies, les rôles de
médiateur/avocat/partie/enfant, le dépistage de violence conjugale et de la maltraitance des enfants, les étapes d’une
médiation, etc.
Plans parentaux et formation approfondie en médiation : Bloc B (2 jours) Formation approfondie au sujet de la médiation et des plans parentaux en ce qui concerne la garde et les droits de visite, y compris le droit substantif au sujet de la
garde et des droits de visite, des horaires parentaux, des conséquences de la séparation sur les enfants et les parents,
des situations difficiles comme l’aliénation parentale et à hauts conflits, des situations personnelles comme l’ajout d’un
nouveau conjoint, la diversité culturelle, etc.
Les formatrices :
Me Julie I. Guindon, avocate, médiatrice, arbitre et coordonnatrice parentale dans le domaine du droit familial et membre accréditée de l’Ontario Association of Family Mediators.
Mme Kelly Raymond, directrice des services de la Société de l’aide à l’enfance d’Ottawa et travailleuse sociale et formatrice accréditée par l’Association ontarienne des sociétés de l’aide à l’enfance.

Formulaire d’inscription

FORMATIONS EN MÉDIATION FAMILIALE
FRAIS D’INSCRIPTION :
225 $ + TVH = 258, 75 $

Bloc A
Formation générale en médiation familiale
du 31 octobre au 2 novembre 2016
Bloc B
Plans parentaux et formation approfondie
les 3-4 novembre 2016
Blocs A & B
du 31 octobre au 4 novembre 2016

150 $ + TVH = 172,50 $

350 $ + TVH = 402,50 $
GRAND TOTALE

Nom :_________________________________________Cabinet : ________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________________________
Tél : __________________________________________Téléc : __________________________________________
Courriel : ______________________________________________________________________________________
Mode de paiement
□ chèque(libellé à l’Association du Barreau Canadien)

□ Visa □ Master Card

□ American Express

No. de carte :_____________________________________________________Date d’expiration :_______________
Code de sécurité (3#) :__________Signature :________________________________________________________
Remboursement des frais d’inscription : des frais d’administration de 20% seront prélevés pour toute annulation reçue par écrit au bureau au moins
trois (3) jours ouvrables avant l’activité. Aucun remboursement ne sera accordé après cette date, mais la documentation, s’il y a lieu, vous sera
envoyée sur demande. Il est possible de déléguer un suppléant à cette conférence. L’ABC-NB-CBA se réserve le droit d’annuler les sessions dont
le taux d’inscription serait insuffisant.

422, rue York, Fredericton, NB E3B 3P7
Tel./Télé.: 506-452-7818

Fax./Téléc.: 506-459-7959

Email/Courriel: cle@cbanb.com

www.cba.org/nb

For Office Use Only:
Imis:____________
Mailed

Cheque #:_____________

Receipt #:____________

Invoice #:_____________

Emailed: _______________________________________________________________

