MON PARCOURS :
Après un parcours professionnel dans le
secteur agricole pendant plus de 20 ans,
dans le conseil de gestion, la formation
en comptabilité et en gestion, l’accompagnement des familles d’agriculteurs
en difficulté, ou bien encore l’installation
en agriculture, j’ai repris mes études et
obtenu le diplôme d’Etat de médiateur
familial.
Forte de ces expériences, j’exerce aujourd’hui dans le domaine de la médiation, mettant mes multiples compétences au service des familles, des
entreprises, et des structures professionnelles.

07 81 96 49 24
adl.mediation@gmail.com
Secteur d’intervention :
Région Sud France,
PACA et régions voisines.

Siège social :
1135 chemin du grand quartier
13160 Châteaurenard
SIRET : 87829684700014
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Me contacter :

Annie Dubin-Lubineau
Médiatrice familiale D.E.

Médiatrice familiale
Médiatrice en entreprise,
facilitatrice en
communication
Intervenante
dans un parcours
de formation

MÉDIATRICE FAMILIALE

MÉDIATRICE EN ENTREPRISE
FACILITATRICE
EN COMMUNICATION

INTERVENANTE
DANS UN PARCOURS DE
FORMATION

Pour qui ?
- conjoints, ex-conjoints
- aidants familiaux
- parents-adolescents
- fratries
- grands- parents-petits enfants

dans quel objectif ?
• Organiser la séparation
• Aborder le placement
d’un parent âgé

Pour qui ?
- porteurs de projets agricoles
- membres d’un groupe : sociétés,
associations, coopératives, cuma,
groupements d’employeurs,...
- structures professionnelles
d’accompagnement en agriculture

dans quel objectif ?
• Apprendre à communiquer
entre membres d’un groupe
• Vivre et travailler ensemble,
entre associés, avec son/ses
salariés

• Évoquer les difficultés
de l’aidant à sa famille
• Apprendre à communiquer
ensemble
• Prévenir ou gérer
les conflits
• Renouer le dialogue
• Aider à la décision

Comment ?
- Entretien individuel
- Entretien collectif
- Accompagnement personnalisé

• Exprimer ses besoins dans
un groupe
• Prévenir ou gérer le conflit
• Renouer le dialogue
• Approfondir l’objectif commun
• Évoquer la relation humaine entre
associés, dans un projet d’installation
• Accompagner les porteurs de projet en
partenariat avec des structures
professionnelles

Comment ?
- Accompagnement personnalisé
en fonction du groupe

Pour qui ?
- parcours de formation à
l’installation
- associés d’un projet collectif
- structures professionnelles
d’accompagnement en agriculture

dans quel objectif ?
• Mieux communiquer pour
construire un projet collectif
• Exprimer ses besoins,
écouter ceux des autres
• Améliorer la posture des
professionnels en
accompagnement
• Travailler des outils de
communication dans
l’accompagnement à
l’installation
• Savoir recenser les besoins
d’un groupe
• Se former à la communication
bienveillante

Comment ?
- A construire en concertation
avec les demandeurs

