FORMATIONS A LA MÉDIATION 2020-2021

www.irts-fc.fr/fc.htm

LES MARC ET LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA MÉDIATION FAMILIALE
PRÉ-REQUIS
Cette formation ne nécessite aucun pré-requis.

PUBLIC
Toute personne désirant découvrir la médiation et ses champs d’application.

OBJECTIF DE LA FORMATION
• Découvrir et se familiariser avec la médiation comme mode de prévention et de gestion des conflits et ses
champs d’application.

CONTENU DE LA FORMATION
• La gestion des conflits et ses effets
• Les MARD
• Les champs et les pratiques de médiation
• Histoire, cadre légal et définition de la Médiation Familiale
• Principes fondamentaux

DURÉE
4 jours / 28h

INTERVENANTS
Des médiateurs professionnels, des juristes, des sociologues

COÛT DE LA FORMATION / PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE
690 € - Financement par l’employeur, par le stagiaire (inscription individuelle) ou par un fonds d’assurance
formation

PLACE ET PAROLE DE L’ENFANT EN MÉDIATION FAMILIALE
PRÉ-REQUIS
Tout professionnel diplômé du social, du sanitaire, du médico-social, des sciences humaines et du sanitaire
(psychologues, pédopsychiatres, travailleurs sociaux, assistants familiaux, DEMF…)

PUBLIC
Médiateurs familiaux, tout professionnel intervenant auprès des enfants et de leurs familles travaillant (ou
souhaitant travailler) en partenariat avec des médiateurs familiaux.

OBJECTIF DE LA FORMATION
• S’interroger sur la place de l’enfant dans le conflit familial et dans le processus de médiation
• Comprendre l’intérêt de donner la parole à l’enfant pour le processus de médiation et pour l’enfant
• Savoir à quel moment du processus de médiation cela peut être pertinent
• Savoir préparer l’accueil de l’enfant de manière très concrète (comment, avec quel parent, les deux ou un seul)
• Acquérir des outils et techniques adaptées au recueil de la parole de l’enfant

CONTENU DE LA FORMATION
• Comprendre la distinction entre accueillir l’enfant dans l’espace de médiation et l’audition de l’enfant (mineur)
dans le cadre d’une procédure judiciaire
• Comprendre le développement psycho-affectif et les besoins de l’enfant
• Concepts de conflit de loyauté, enfant objet/enfant sujet
• Distinguer les représentations sociales et les représentations de l’enfant.
• Acquérir des outils et techniques et se familiariser avec différents supports utilisés avec les enfants
• Connaître le cadre législatif encadrant les droits de l‘enfant (droit international, européen et français)

DURÉE
3 jours / 21h

INTERVENANTS
Des médiateurs familiaux, des juristes, des psychologues

COÛT DE LA FORMATION / PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE
540 € - Financement par l’employeur, par le stagiaire (inscription individuelle) ou par un fonds d’assurance
formation

PRÉVENIR LES CONFLITS, RÉSOUDRE LES PROBLÈMES PAR LA VOIE DU
DIALOGUE : LA MÉDIATION HUMANISTE
PRÉ-REQUIS
Cette formation ne nécessite aucun pré-requis

PUBLIC
Tous les professionnels intéressés par une formation à la médiation

OBJECTIF DE LA FORMATION
• S’initier à la conduite d’une médiation
• Se positionner comme facilitateur lors du conflit et lors de changement

CONTENU DE LA FORMATION
JOURNÉE 1
• Exercice pratique d’introduction à l’écoute. • Introduction à l’esprit, aux fondements théoriques de la médiation.
• Exposé général du déroulement d’une médiation. • Exercice pratique : mise en situation de médiation 1. •
Retour d’expérience et évaluation.
JOURNÉE 2
• Préparation de la mise en situation de médiation en insistant sur les difficultés repérées la veille. • Exercice
pratique : mise en situation de médiation 2 • Retour d’expérience et évaluation. • La situation d’opposition. • Le
rôle du médiateur. • Approfondissement de phases de la médiation.

DURÉE
2 jours / 14h les 23 et 24 septembre 2020

INTERVENANTS
Guy ESCALETTES, Centre de Médiation et de Formation à la Médiation (CMFM). Médiateur pour la Cour d’appel
de Paris au sein des chambres sociales ainsi qu’au TGI et au Parquet de Paris en matière pénale

COÛT DE LA FORMATION / PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE
350 € - Financement par l’employeur, par le stagiaire (inscription individuelle) ou par un fonds d’assurance
formation

LA MÉDIATION DANS LES SITUATIONS DE VIOLENCES
CONJUGALES ET FAMILIALES
PRÉ-REQUIS
Cette formation ne nécessite aucun pré-requis

PUBLIC
Médiateurs familiaux, professionnels intervenant dans des situations de violences conjugales et/ou familiales

OBJECTIF DE LA FORMATION
• Mieux comprendre les phénomènes de violences
• Connaître les critères permettant de repérer les victimes de violences
• Savoir distinguer les différentes formes de violence (structurelle/conjoncturelle ; physique, psychologique,
verbale, économique, sexuelle) et leurs conséquences
• Connaître les conditions permettant d’envisager une médiation
• Savoir poser le cadre pour assurer la sécurité des personnes

CONTENU DE LA FORMATION
Apports théoriques et mises en situation

DURÉE
1 jour / 7h

INTERVENANTS
Jérôme PREVOT, Médiateur familial DE

COÛT DE LA FORMATION / PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE
180 € - Financement par l’employeur, par le stagiaire (inscription individuelle) ou par un fonds d’assurance
formation

CRISES, CONFLITS, RUPTURES : COMMENT EN TIRER PARTI ?
PRÉ-REQUIS
Cette formation ne nécessite aucun pré-requis

PUBLIC
Médiateurs, travailleurs sociaux, conseillers conjugaux et familiaux, psychothérapeutes, psychologues, avocats,
policiers, gestionnaires intéressés par la prévention et la résolution des conflits…

OBJECTIF DE LA FORMATION
• Démystifier et apprivoiser les conflits dans les familles, les organisations ou dans les communautés et apprendre
à en tirer parti
• Identifier 6 pièges qui guettent les personnes aux prises avec un conflit que ce soit à titre personnel ou à titre
d’aidant et découvrir les stratégies pour les éviter
• Se familiariser avec des interventions appropriées pour faire évoluer la situation
• Se familiariser avec le jeu de cartes pièges/stratégies qui reprend les concepts clés de l’intervention en situation
de conflits

CONTENU DE LA FORMATION
Comment mieux tirer parti des conflits :
- Les pièges liés aux représentations et aux réactions primaires en situation de conflit
- Les stratégies pour s’en sortir
- Partage d’expérience de la formatrice et des participants
- Présentations théoriques
- Discussions en groupes
- Mises en situation (selon le nombre de participants)

DURÉE
4 demi-journées / 14h du 12 au 15 octobre 2020. Formation à distance

INTERVENANTS
Linda BERUBE, Consultante en prévention et règlements des différends, médiatrice et formatrice, AGIRe international, Montréal

COÛT DE LA FORMATION / PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE
350 € - Financement par l’employeur, par le stagiaire (inscription individuelle) ou par un fonds d’assurance
formation

L’APPROCHE SYSTÉMIQUE EN MÉDIATION FAMILIALE
PRÉ-REQUIS
DEMF

PUBLIC
Médiateurs familiaux

OBJECTIF DE LA FORMATION
• Se familiariser avec l’approche systémique
• Comprendre et prendre en compte le contexte dans lequel s’inscrivent les interactions entre individus en conflit
• Savoir utiliser les techniques et outils de la systémie en les adaptant au processus de médiation
• Favoriser l’expression des émotions
• Comprendre et prendre en compte le rôle de tous les membres d’un système familial

CONTENU DE LA FORMATION
Tous les concepts seront travaillés à partir des situations concrètes apportées par les stagiaires et par le biais
d’exercices de mise en situation et jeux de rôles :
• Présentation des concepts de base de l’approche systémique et en quoi ils pourront être utilisés en médiation
• Construction du cadre de l’intervention « médiation »
• Les concepts de loyauté, conflit de loyauté et les enjeux dans la gestion des entretiens de médiation
• Techniques d’entretien et objets flottants

DURÉE
6 jours / 42 h les 19 et 20 novembre 2020, 16 et 17 décembre 2020, 21 janvier 2021 et 25 février 2021

INTERVENANTS
Frédérique ALIMANN, thérapeute familiale

COÛT DE LA FORMATION / PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE
950 € - Financement par l’employeur, par le stagiaire (inscription individuelle) ou par un fonds d’assurance
formation

EVOLUTION DU DROIT DE LA FAMILLE
PRÉ-REQUIS
Cette formation ne nécessite aucun pré-requis

PUBLIC
Tous les professionnels intervenant auprès des familles, en particulier les médiateurs familiaux souhaitant
actualiser leurs connaissances suite aux dernières réformes du droit de la famille et des lois de bioéthique.

OBJECTIF DE LA FORMATION
• Connaître et comprendre les dernières réformes en matière de droit de la famille
• Actualiser ses connaissances en matière de Lois de bioéthique
• Comprendre la réforme (2018-2019) et ses implications.
• Détermination du sexe

CONTENU DE LA FORMATION
• Apports théoriques
• Étude de cas pratiques
Le droit de la famille se nourrit des apports d’autres domaines : philosophie, anthropologie, sociologie,
psychologie, économie, médecine et biologie, linguistique… il est par là même en lien avec l’évolution de la société
en France, en Europe et dans le monde. La stabilité des règles qui caractérisait cette branche du droit a volé en
éclat sous la pression de la multiplication des questionnements. Aujourd’hui on ne peut se contenter de décrire les
dispositifs plus ou moins techniques qui régissent les rapports familiaux, il convient de se livrer à une analyse en
profondeur des fondements de nos règles actuelles et du futur qui s’ouvre à nous et de s’interroger sur la société
que nous voulons demain. Ce travail de découverte et de réflexion nécessite curiosité et ouverture d’esprit, lucidité
et réalisme, conceptualisation et pragmatisme, introspection et efficacité…

DURÉE
1 jour / 7 h le 24 février 2021

INTERVENANTS
Catherine PHILIPPE, Catherine Philippe est Docteure en Droit, spécialisée en droit des personnes, droit de la
famille et bioéthique. Elle a été maître de conférences HDR en Droit privé et Sciences criminelles, et chercheuse
au centre de recherches juridiques de l’université de Franche-Comté, UFR SJEPG.

COÛT DE LA FORMATION / PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE
180 € - Financement par l’employeur, par le stagiaire (inscription individuelle) ou par un fonds d’assurance
formation

LA MÉDIATION TRANSFORMATIVE : FORMATION DE BASE
PRÉ-REQUIS
Cette formation ne nécessite aucun pré-requis

PUBLIC
Médiateurs professionnels et étudiants en médiation

OBJECTIF DE LA FORMATION
• Découvrir le courant de la Médiation Transformative et ses concepts
• Savoir utiliser les méthodes et outils de la Médiation Transformative

CONTENU DE LA FORMATION
Apports théoriques ; démonstrations filmées ; mises en situation permettant:
• De définir l’approche et les pratiques transformatives :
- Intégrer le schéma de la transformation du conflit,
- Faire confiance aux participants,
- Reconnaître les principaux obstacles au maintien d’une posture non directive
• Appréhender les quatre principales techniques d’intervention non directive
• Mises en situation permettant d’appréhender :
- Le double impact du conflit : déstabilisation et fermeture,
- La capacité inhérente des parties en conflit de reprendre pied et d’accorder de la considération à leur adversaire,
- Les interventions non directives qui favorisent le renforcement des capacités inhérentes des personnes,
Le reflet transformatif, résumé des divergences, questions de vérification, silence attentif.
• Retour sur chaque mise en situation

DURÉE
3 jours / 21 h les 16, 17 et 18 mars 2021

INTERVENANTS
John Peter WELDON, médiateur spécialisé en médiation transformative, formateur, avocat à la retraite.

COÛT DE LA FORMATION / PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE
600 € - Financement par l’employeur, par le stagiaire (inscription individuelle) ou par un fonds d’assurance
formation

LA MÉDIATION TRANSFORMATIVE : APPROFONDISSEMENT
PRÉ-REQUIS
Avoir suivi la formation de base en médiation transformative

PUBLIC
Professionnels médiateurs ou étudiants en médiation

OBJECTIF DE LA FORMATION
• Consolider sa pratique de la médiation transformative
• L’approfondissement peut permettre d’obtenir l’accréditation comme médiateur transformatif par l’Institute for
the Study of Conflict Transformation – ISCT (USA).

CONTENU DE LA FORMATION
Apports théoriques ; démonstrations filmées ; mises en situation

DURÉE
2 sessions d’approfondissement
Du 23 au 26 mars 2021

INTERVENANTS
John Peter WELDON, médiateur spécialisé en médiation transformative, formateur, avocat à la retraite.

COÛT DE LA FORMATION / PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE
200€ la journée - Financement par l’employeur, par le stagiaire (inscription individuelle) ou par un fonds
d’assurance formation

COMPRENDRE ET INTERVENIR EN CONTEXTE DE HAUT CONFLIT DE
SÉPARATION, DANS UNE PERSPECTIVE SYSTÉMIQUE
PRÉ-REQUIS
Cette formation ne nécessite aucun pré-requis

PUBLIC
Les professionnels qui interviennent auprès des couples parentaux séparés

OBJECTIF DE LA FORMATION
• Outiller les professionnels intervenant dans des situations de séparation très conflictuelles, à partir d’une
présentation d’un projet mis en œuvre au Québec appelé Parentalité, Conflit et Résolution (PCR). Ce projet repose
sur la construction d’un partenariat entre professionnels pour intervenir dans le contexte d’une rupture de lien
entre un parent et un enfant ou d’un risque de rupture anticipé. Il propose des outils et techniques adaptés à ces
contextes.
• Analyser une dynamique familiale
• Acquérir des outils et techniques d’intervention pour prévenir la rupture de lien

CONTENU DE LA FORMATION
Travail en ateliers permettant de :
• Découvrir le projet « PCR » mené au Québec
• Comprendre l’expérience et les besoins de chacun des parents et des enfants dans une perspective théorique
et clinique
• Construire un plan d’intervention et savoir l’adapter
• Connaître différentes modalités d’interventions

DURÉE
2 jours / 14 h les 26 et 27 avril 2021

INTERVENANTS
Caroline PAQUET, psychologue, conseillère d’orientation, médiatrice familiale et éducatrice spécialisée, Québec

COÛT DE LA FORMATION / PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE
360€ - Financement par l’employeur, par le stagiaire (inscription individuelle) ou par un fonds d’assurance formation
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