Laetitia JOLY
Cabinet LMJ MEDIATION
Mobile : 06-32-75-71-18
lmj.mediation@orange.fr
www.mediationcentre.fr

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Depuis Janv 12

Médiateur en libéral. LMJ Médiation. Médiations civiles et familiales,
spontanées et judiciaires en partenariat avec les Tribunaux d’Orléans, de Tours
et de Bourges.

Depuis Fev 17

Présidente de l’Association Médiation Part’Âge aidant les personnes âgées
et leur entourage dans l’évolution de leur vie relationnelle et sociale et leur
permettant de trouver un lieu de concertation et de communication
intergénérationnelle.

Depuis Nov 13

Formatrice déclarée à la Direccte du Centre dans les domaines du droit,
de la gestion de conflits, de la médiation intergénérationnelle (IFOMENE,
AFCCC, FENAMEF, FRC, MFR, SAVI, REF…).

Depuis Mai 14

Déléguée Régionale APMF

De 2017 à 2019

Intervenante au Relais Enfance et Famille de Bourges en tant que
médiateur familial et co-responsable du Service Formation.

De 2012 à 2015

Avocat salarié du Cabinet DAUDE.

De 1997 à 2012

Collaboratrice d’avoué au sein du Cabinet DAUDE.

DIPLOMES
Juin 2010

DE de Médiateur Familial.

Juin 1999

DU de pratique et procédure d’appel.

Sept 1997

Master de Droit Privé (Aix en Provence).

Juin 1998

Maîtrise Option notariale (Aix en Provence).
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INTERVENTIONS
Oct 2019

Formation à l’IRTS de Poitiers sur la « Médiation Intergénérationnelle. »

Juin 2019

Formation en Droit pour le SAVI « Eclairages juridico-judiciaires au service
des professionnels du SAVI. »

Nov 2018

Formation en Droit pour le REF « Eclairages juridico-judiciaires au service des
professionnels exerçant en espace rencontre. »

Sept 2018

Intervention à l’occasion de la Journée d’Etude Fenamef « Solidarités
familiales : un enjeu du bien vieillir ?. »

Janv 2018
Nov 2017

Intervention pour la Fenamef, Formation de quatre jours sur « la médiation
familiale dans les situations de vieillissement.

Oct 2017

Intervention dans le cadre d’un colloque sur Bourges en partenariat avec la
FENAMEF « Conflits familiaux autour de la personne âgée, la médiation
familiale au service des aidants. »

Janv 2016

Intervention pour la Fenamef sur « la médiation familiale dans un contexte de
vieillissement. »

Dec 2015

Intervention pour la Fenamef sur « la médiation familiale dans un contexte de
vieillissement. »

Nov 2015

Intervention pour la Fenamef sur « la médiation familiale dans un contexte de
vieillissement. »

Nov 2015

Intervention pour la CAF Table ronde sur la médiation intergénérationnelle.

Avril 2015

Intervention en tant que médiateur. Conférence sur les violences faites aux
femmes organisée par le Barreau d’Orléans.

Mars 2015

Intervention pour Ifomène sur « la médiation familiale intergénérationnelle. »

Mars 2014

Formation Familles Rurales sur « la médiation familiale intergénérationnelle. »

Dec 2013

Formation MFR de Val de Loire « renforcer son professionnalisme face aux
imbroglios familiaux et sociaux. »

Mars 2013

Intervention pour l’UNAF « Médiation familiale intergénérationnelle. »

Oct 2011

Intervention pour le CISS dans le cadre de la journée des aidants « la
Médiation familiale dans le champ de la dépendance. »

Oct 2008

Intervention pour la Vie devant soi « Médiation familiale et séniors. »
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FORMATIONS SUIVIES
Dec 2020

Journée d’Etude de l’AIFI « Interdisciplinarité et créativité dans les
situations de haut conflit parental. »

Oct 2020

Formation de deux jours à la Ligue Française pour la Santé Mentale (LFSM)
sur « Le coaching parental : une approche adaptée de guidance auprès des
parents séparés en conflit » Lorraine Filion.

Mars 2020

Formation de deux jours sur « Les alliances inconscientes et défensives dans
nos pratiques professionnelles ». Hélène Bonis Montoyat.

Oct 2019

Formation de deux jours sur « Comment identifier les mécanismes de
défense pour affiner notre posture d’accompagnement professionnel ».
Hélène Bonis Montoyat.

Sept 2019

Formation de deux jours « Approfondissement
transformative ». John Peter Weldon.

Avril 2019

Formation de 2,5 jours sur « les médiations de couple ». Marianne Souquet.

Mai 2018

Une journée de Master Class Paris « Conflits de haute intensité : l’Approche
transformative ». Peter Miller et John Peter Weldon.

Sept 2017

Formation de deux jours « Les styles de communication en médiation et en
gestion de conflits ». John Peter Weldon.

Mars 2017

Formation de trois jours sur « La médiation transformative ». APME
Formation. Intervention de John Peter Weldon.

2016-2015

Mise en place avec Mme Giloppe, coordinatrice du service JAF, et Animation
des réunions inter-professionnels « Synergie » (juges /avocats /médiateurs
/psychologues /Educateurs/ assistantes sociales…) au sein du Tribunal puis de
la Maison de l’Avocat.

Avril 2016

Colloque de deux jours sur « les vulnérabilités ». Université d’Orléans.

Nov 2015

Forum ouvert APMF « Partenariat Avocats/médiateurs ».

Mai 2015

Formation APME « Remise en lien parents/ado ». Agnès Van Kote.

Avril 2015

Colloque et conférence « les violences faites aux femmes » organisés par le
Barreau d’Orléans.

Avril 2014

Formation Ecole du Centre Ouest des Avocats « prévention et traitement des
conflits entre associés ».

Mars 2014

Formation à la Ligue Française pour la Santé Mentale (LFSM) « Violences
psychologiques, harcèlement : Aspects législatifs et relationnels. »

Mars 2014

Formation Ecole du Centre Ouest des Avocats « L’indivision depuis la
réforme du Droit des successions ». Bruno Rivière.

Dec 2013

Formation ANM « La médiation dans les relations de travail ». Thierry
Beriault

Mai 2013

Formation Ecole du Centre Ouest des Avocats « Récompenses et créances
entre époux ». Bruno Rivière.

Mars 2012

Colloque Thierry Beriault « La médiation en entreprise ».

Janv 2012

Formation « Médiation Successions ». APME Formation. Isabelle Juès et
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Isabelle Pasquier.

Mars 2010

Formation « la fratrie face au vieillissement et à la dépendance du parent
âgé ». Institut de la Famille de Lyon.

en

médiation

ANALYSE DES PRATIQUES

2019®2022

Analyse des pratiques avec Marianne Souquet Médiateur au rythme de 5
journées par an (35h)

2017/2018

Analyse des pratiques avec Michelle Barbieri Psychanalyste au rythme de 5
journées par an avec l’Association Relais Enfance et famille de Bourges

2016

Analyse des pratiques avec Dominique Huger Médiateur IRFSS

2012®2016

Analyse des pratiques avec Katia Laufer Médiateur à l’AMF (5 jours par an)

2010

Analyse des pratiques avec Claire Denis Médiateur (2 journées en tant que
stagiaire de l’ACF)
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