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Je suis Sandrine SALIOU LASCOUX, Médiateur certifiée et spécialiste de la qualité relationnelle.  

J’ai créé mon cabinet de médiation, SOLUTION MÉDIATION. 

Je vous aide à mieux communiquer pour mieux vous comprendre.  

 

Les relations humaines sont essentielles pour moi. Je m’intéresse aux autres au quotidien. J’aime 

écouter, questionner, comprendre les gens et ce qui les préoccupe. Dans ma vie personnelle et 

professionnelle, dans ma sphère familiale et amicale, j’ai rencontré de nombreux sportifs 

professionnels. Ils pratiquent le football, le rugby, le handball au niveau international et côtoient eux-

mêmes des sportifs professionnels. J’ai toujours eu plaisir à échanger avec eux sur leurs 

problématiques contractuelles avec une approche de médiation. 

 

Lors d'une médiation, j’utilise un processus structuré désamorçant l’émotionnel et permettant de 

résoudre les conflits à l’amiable. Mon pré-requis : le libre consentement des parties en présence.  

Je suis facilitatrice de relation. Ma satisfaction : le dialogue renoué, tout devient possible !  

 

J’exerce mon activité de Médiateur et de formatrice en continuité avec mon expérience de juriste.  

Experte en résolution de conflits de par mon expérience de juriste contentieux, je suis diplômée 

Huissier de Justice depuis 2007.  

J’ai exercé dans des études d’Huissier de Justice, des cabinets d’Avocats et dans le service 

contentieux d’établissements bancaires, en France métropolitaine, à la Réunion et au Grand Duché 

de Luxembourg.  

J’ai obtenu mon certificat de Médiateur certifié en 2016 pour utiliser des techniques spécifiques de 

désamorçage de conflits. 

En parallèle j'ai dispensé des cours à l'Ecole Nationale de Procédure, à l'Ecole Juridique et à l'Ecole 

de Médiateurs familiaux. 

Je forme à la médiation et je suis intervenante au Diplôme Universitaire de Médiation et autres modes 

alternatifs de règlement des différends à l’Université de Nancy. 



Médiateur assermentée près de la Cour d’Appel de METZ  

Médiateur référencée près du tribunal Administratif de STRASBOURG 

Médiateur agréée par le Ministère de la justice du Grand-Duché de Luxembourg 

Adhérente à l’Association Nationale des Médiateurs - assurée responsabilité civile et signataire du code de 

 déontologie  

Membre du conseil d'administration de l'Association des Médiateurs du Grand-Est 

Membre actif du Cercle des Médiateurs (formation - échange de pratique - supervision) 

Membre de l’Association des Médiateurs du Sport 
 
 


