e

153 année. - N°23

Mardi 8 juin 2021

JOURNAL OFFICIEL
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

D.I.L.A
serialNumber=S17140003,CN=DILA - SIGNATURE
DILA,OU=0002
13000918600011,organizationIdentifier=NTRFR-13000918600011,O=DILA,C=FR
75015 Paris
2021-06-08 09:01:06

Associations et fondations d'entreprise
DIRECTION DE L'INFORMATION LÉGALE ET ADMINISTRATIVE
26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15
www.dila.premier-ministre.gouv.fr
www.journal-officiel.gouv.fr

Annonce n° 1380
75 - Paris
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture de police
GENOM - GROUPE D'ÉTUDE SUR LA NÉGOCIATION OPÉRATIONNELLE ET LA MÉDIATION.
Objet : organiser des recherches et mener des travaux thématiques sur les thèmes de la négociation, de la médiation,
de la gestion des conflits, de la désescalade de processus de violence et de crise, de la communication d'influence,
du leadership et du management à travers les outils de la négociation, de l'art rhétorique, de l'amélioration des
relations interpersonnelles dans les domaines privés et professionnels et sur tous les champs d'expertise des
sciences et sciences humaines, susceptibles de faire progresser les connaissances dans ces domaines ; favoriser
l'interdisciplinarité, ainsi que le retour d'expérience transverse, à partir des connaissances diverses de ses membres
et de leurs partenaires et d'animer des interventions d'information ou de sensibilisation au profit de partenaires,
institutions publiques ou privées ; organiser des actions de promotion de la négociation et de la médiation, notamment
par le développement de concours internes et externes à l'association, avec remise de prix aux lauréats ; de
publier sous toutes formes des formalisations pédagogiques, ou supports d'apprentissages issus des travaux de
recherche des groupes thématiques ; de financer des travaux de recherche d'universitaires ou de chercheurs, ou
d'entrepreneurs ; d'animer une communauté de membres sur la base d'un réseau social digital ; d'organiser des
actions de promotion de la négociation et de la médiation, notamment par des conférences ou ateliers
Siège social : 4, rue de Longchamp, 75116 Paris.
Site internet : https://genom3.fr/.
Date de la déclaration : 28 mai 2021.
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