
 
Crise et Médiation  

 

Chefs d’Entreprises , nos modes de consommation changent ! 
 

Adaptez-vous ! 
Restez les libres acteurs de vos décisions !  

Soyez les vecteurs de croissance de la nouvelle con sommation  
de biens & services ! 

 
Face à l’évolution de l’environnement socio-économique, de l’émergence de 
« nouveaux consommateurs », vous souhaitez répondre aux idées de commerce 
équitable, de développement durable…Vous désirez favoriser la qualité relationnelle  
au sein de votre entreprise et auprès de l’ensemble  des acteurs économiques. 
Bref, vous envisagez de conjuguer rentabilité et gestion du risque humain . 

• Vous avez mis en place ce que vous avez projeté, décidé ; 
• Vous devez faire face à ce que vous n’avez pas prévu, souhaité ;  
• Vous n’avez  pas les moyens de faire face ; 
• Vous ne pouvez pas surmonter ce que vous refusez d’accepter. 

 
Vous pouvez vous armer contre la dynamique conflict uelle en utilisant 

La médiation professionnelle, comme outil d’accompagnement au changement, 
de prévention et de résolution amiable des conflits . 

 

Gardez le cap ! Résistez à la tempête ! 
 

Soyez accompagnés par Le médiateur professionnel pour une meilleure gestion 
managériale qui préserve l’image et le capital huma in de votre entreprise. 

Ne vous laissez pas gagner par la déresponsabilisat ion en vous abandonnant à 
une décision judiciaire ! 

 
Devant le choix  de l’adversité comme unique recours proposé pour résoudre un conflit, 
faites celui de la culture de l’altérité  grâce à la médiation professionnelle , comme 
moyen de prolonger votre liberté contractuelle et relationnelle. 
 
En effet, aujourd’hui, dans un contexte de crise, avec une baisse du pouvoir d’achat, on 
consomme autrement en étant attentif aux modes de production ou aux conséquences 
qu’engendre la fabrication du bien consommé. D’où l’émergence de nouveaux 
concepts et modes de consommation : « bio », pour des raisons de sécurité 
alimentaire on tente de juguler les dérives de l’agro-industrie ; « solidaire » qui aide 
prioritairement les petits producteurs ; « durable » qui ne nuit pas à l'environnement. 
En conséquence, un changement des modes de vies, des valeurs, entr aîne de 
nouvelles attentes du consommateur à l’égard des en treprises  (dépense « utile », 
recherche de plus de sécurité, de considération, de personnalisation, de convivialité…). 
De nouveaux modes de consommation se profilent eu égard aux nouvelles attitudes du 
consommateur plus méfiant, exigeant, compétent et négociateur. 
 
Ainsi, la médiation professionnelle constitue une REPONSE éclair, pérenne et 
confidentielle, à dimension HUMAINE, sur mesure,  face à une consommation 
citoyenne, responsable et exigeante qui tient compt e des nouvelles tendances.   
 

Vous avez fait le choix de cette nécessité à moindr e coût, la médiation !  
Vous êtes arrivés à la case PAIX, CLIMAT DE CONFIANCE et  DIALOGUE SOCIAL, 

et vous évitez, ainsi, la « case tribunal », le conflit voire la rupture sociale pour 
embrasser de nouvelles opportunités de marchés.             


