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Un nouveau look… 
 

Avec la rentrée et l’automne, cette lettre change de couleur et d’adresse : elle prend les couleurs du nouveau 
site bientôt en ligne : www.competences-relationnelles.com  

 

Éditorial  Nouvelle adresse 
 

Notre site Internet d’origine www.mediation-
interculturelle.com vient d’officialiser la naissance de 

deux sites « frères », dans la droite ligne des 
intuitions d’origine :  
 
 www.interstices-conseil.fr, en ligne depuis deux 

ans, est le site de la Sarl INTERSTICES dirigée 
par Laure VEIRIER. Cette société assure la 
continuité de l’esprit et des actions 
interculturelles du CMI (Centre de Médiation 

Interculturelle) en coopération avec Marc THOMAS ; 
 

 www.competences-relationnelles.com, le site qui 

a grandi dans le sillage du CMI dans la 
dynamique des actions de formation de Marc 
THOMAS Consultant centré essentiellement sur le 

développement de relations humaines de 
qualité (interpersonnelles, sociales, 
professionnelles…) 

 
Ayant donc donné naissance à ces deux dynamiques 
complémentaires, le site d’origine du CMI demeure 
un portail de compétences, relationnelles et 
interculturelles, qui se complètent et se nourrissent 
mutuellement. 
 

Le site d’Interstices à d’ores et déjà 
considérablement augmenté et enrichi les ressources 
interculturelles que proposait auparavant le CMI. 
 
Le site des Compétences relationnelles est en 

travaux, tout autant que l’ancien site du CMI. En 
effet, après avoir transféré les contenus du site du 

CMI vers le site des Compétences relationnelles, j’ai 
voulu nettoyer le site du CMI de tout ce qui avait été 
transféré. Une erreur de manipulation m’a fait effacer 
90% des contenus sur les deux sites. Les efforts 
réalisés pour tenter de récupérer une sauvegarde de 
la base de données (merci à Marc François !) n’ont 

pas été couronnés de succès… Il me reste donc à 
reconstruire le site dans les jours et les semaines qui 
viennent…  
 
Merci de votre patience et longue vie à la 
compétence interculturelle, aux compétences 

relationnelles !     M.T. 
 

 
 

 
 

 
 

La phrase 
 

« Celui qui croit détenir la vérité doit savoir qu'il croit et non 
pas croire qu'il sait. » (Jules LEQUIER) 

 

Ces formations vous intéressent 
 
Deux formations en partenariat avec  

Nancy Université Formation Continue 
 

VIVRE ou TRAVAILLER ENSEMBLE 
quand on est DIFFERENTS 

Une formation à Nancy du 8 au 10 novembre 
Diversité – Conflits – Complémentarité – Partenariats… 
Contact et inscription: marcthomas@orange.fr 
 

DYNAMISER LES RELATIONS PROFESSIONNELLES 
Une formation de 2 jours à Nancy les 16-17 décembre 
Entrer en relation – Dialoguer sans agressivité - Coopérer 
Contact et inscription: marcthomas@orange.fr 
 
 
Une formation proposée par AGANISIA 
 

INITIATION à la RELATION D’AIDE 
centrée sur la personne 

Une formation de 12 jours à NANCY, en week end, d’avril 
à octobre 2011. 

 
Vous cherchez une autre formation en compétences 
relationnelles ou interculturelles, pour vous, votre 
entreprise, votre institution ? 
Nous construisons avec vous une formation sur 
mesure ! Contact : marcthomas@orange.fr  
 

 
Marc THOMAS anime des formations 
professionnelles en septembre à : 974 Ile de la 
Réunion (Église - Écoute), 67 Strasbourg (Police 
Municipale - Compétences relationnelles), 54 Nancy 
Université (inter-entreprises – S’affirmer), 08 Vireux-
Wallerand (Cebtre Social – Travailler ensemble) 

 

Boîte à outils 
 

Le CATALOGUE 2011 est arrivé !  
Consultez- le sur le nouveau site 
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