
  

Votre médiateur 
 

Médiatrice en entreprise et plus généralement 
au sein des organisations (associations, établis-
sements publics, collectivités…) 

 

Sylvie MOREL VAILHEN 

  

Mon parcours 
 

Après avoir exercé le métier d’avocat en droit so-
cial pendant 17 années puis effectué des missions 
dans le domaine des relations sociales au sein d’un 
groupe éditeur de logiciel, j’ai fait le choix d’ac-
compagner les organisations en qualité de média-
teur  

 

Mes interventions 
 

Médiations interindividuelles 

Médiations collectives 

Mise en place de dispositifs internes de médiation 

Actions de sensibilisation à la médiation 

   

Ma formation 
 

Formation à la psychodynamique du travail, Cnam 
(2017) 
  

Certificat de compétence « Pratiques de la média-
tion », Cnam (2015) 

 

Certificat de formation de médiateur « Techniques 
de médiation», Institut Armédis (2011) 

 

Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (1996) 

 

Choisi par l’URIOPSS Ile-de-France pour son indépen-
dance, 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. 



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 

Sujets de réflexion  Les spécificités de la médiation dans les rela-
tions du travail.

 La souffrance au travail et les mécanismes de
défenses individuelles et collectives mis en
place au sein des organisations.

 Les liens entre la médiation et la psychodyna-
mique du travail, l’importance des espaces de
dialogue et de discussion pour échanger sur la
réalité du travail.

 Les répercussions des mutations économiques
touchant le secteur de l’économie sociale et
solidaire sur le sens du travail et les valeurs as-

Extrait de références  Membre actif du RME (Réseau des Médiateurs
en Entreprise)

 Membre de l’ANM (Association Nationale des
Médiateurs)

 Membre du SYME (syndicat professionnel des
médiateurs)

 Participe au groupe d’analyse de pratique de
l’association Médiations Plurielles

 Missions ponctuelles et bénévoles pour l’asso-
ciation Passerelles et Compétences

mailto:s.esnault@uriopss-idf.fr

