Recherche-Développement transdisciplinaire
en sciences humaines & sociales
pour la personne, l’éducation, la société

Calendrier 2017 des formations à la pratique de la médiation

intégrative®

• 2016-2017 =>• 17-18/12/2016 Paris• 21-22/01/2017 Luxembourg • 3-5/02 Turin • 13-14/02
Strasbourg • 16-17/02 Luxembourg • 23-26/03 Landau-in-der-Pfalz • 31/03-7/04 Nouméa (Nouvelle
Calédonie) • 27/04-06/05 Lausanne-Genève-Annecy • 3-5/06 Luxembourg • 9-15/06 Nouméa
(Nouvelle Calédonie) • 24-25/06 Paris • 14-16/07 Karlsruhe-Landau • 5-11/08 Nouméa (Nouvelle
Calédonie) • 19-25/08 Ohrid (Macedonia) • 6-12/10 Nouméa (Nouvelle Calédonie) • 21-29/10 Bayonne
• 30/10-1/11 Bordeaux • 15-21/12 Nouméa (Nouvelle Calédonie)…

• Inscriptions : institut.euromediation.com/formation/inscription.html

Lien Social & Médiation
Violences, Conflits, Relations, Apprentissages
Médiation • Gestion de crise • Ingénierie Urbaine • Formation • Analyse de pratiques • Supervision

FORMATION à la PRATIQUE de la MÉDIATION
Programme généraliste ouvert à tous

Stages mensuels de 2 jours, intensifs de 3 à 5 jours
et Séminaires résidentiels de 6 à 9 jours
Pour un développement durable de la personne & des relations humaines

Autres formations
• Marathon résidentiel 7 jours intensifs à Nouméa, Genève ou Ohrid (cf ci-dessus)
• Stages ad hoc ( sur demande)
• Programme européen certifiant (Niv.1 : 200-340h de stage pratique, mémoire & jury).
• Nos conseillers formation sont à votre disposition pour vous apporter les précisions ou
compléments d’information dont vous avez besoin pour réaliser votre projet de
formation : +33 (0)6 78 44 74 74 (Martine) institut.euromediation@gmail.com

Séminaire mensuel de pratique de la médiation (2 j.) — Intensifs (3 & 4 j.)
• Programme généraliste, ouvert à tous, du débutant au professionnel : Fondements Retour d’expérience - Étayage de pratique - Réflexion théorique - Spécialisations.
Les stages se déroulent comme un marathon, avec des horaires resserrés : 14 à 16
heures sur une soirée et une journée, laissant la matinée du samedi libre.

Plus d’information

• La densité et le rythme sont délibérés ; ils permettent de lever les freins à une formation
efficace sur un sujet qui implique les émotions et peut faire remonter des expériences
passées désagréables ou douloureuses. C’est le sujet même de l’apprentissage de la
médiation, ce qui permettra ensuite de faire face aux conflits d’autrui ou avec autrui.

• Nous vous invitons à consulter quelques articles sur le portail de la médiation
intégrative : www.institut.euromediation.com/documents/

• Chacun peut les aborder à son rythme, sans pression, sans contrainte d’implication, ni
du groupe, ni des formateurs, qui sont les garants du bon climat du stage.

Attestation de stage & Certificat de Qualification

• Les formateurs restent, en permanence, attentifs aux difficultés de chacun et en
prennent soin. Ils veillent au bon déroulement du stage comme au confort de chacun.

L’Institut Européen de la Médiation est membre du réseau de professionnels certifiés
www.EuroMediation.com
Une attestation de stage officielle est remise aux stagiaires, qui peuvent cumuler
plusieurs stages, consécutifs ou non, afin d’acquérir une certification professionnelle de
médiateur reconnue par EuroMediation dans 29 pays.
Le réseau international EuroMediation regroupe plus de 300
médiateurs qualifiés, universitaires, professionnels, formateurs,
coaches & consultants, intervenant dans 29 pays selon une
méthode et une déontologie communes.

Affiliation professionnelle & Code de déontologie
L'Institut Européen de la Médiation est membre de l'Union Professionnelle
Indépendante des Médiateurs, syndicat professionnel national (Fr).

Chaque stage commence par un rappel des mécanismes neurobiologiques du conflit
intra-/inter-personnel, de la montée vers la violence ou vers les blocages (p. ex. devant
un apprentissage ou un changement) et de quelques réponses apportées par la
médiation intégrative centrée sur la personne.
• Les exercices proposés (sensibilisation, laboratoires d’écoute, facilitation de groupe,
mises en situation de médiation, etc.) sont fondés sur des cas réels : les expériences
de conflits ou de tensions apportées par les participants eux-mêmes.
• Les stagiaires sont invités à expérimenter les différentes positions d’écoutant, écouté,
protagoniste (médiant), médiateur, facilitateur, observateur, voire co-formateur.
• Les apports et réflexions théoriques se font au fil de l’eau, des situations, des questions.
• Chaque exercice est suivi d’un retour d’expérience et d’une analyse détaillés.
• Un travail de méta-cognition est suscité à la fin de chaque séquence.

Avec l'UPIM et EuroMediation, l'Institut Européen de la Médiation est
signataire du Code de déontologie du Médiateur et de la Médiation
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Formation Pratique à la Médiation Intégrative®

Séminaire intensif mensuel

Programme généraliste ouvert à tous

PUBLIC

- Médiation improvisée, médiation organisée : le cadre de la médiation

• Ce stage pratique s’adresse aussi bien aux éducateurs, parents et enseignants, qu’aux
professionnels de la relation d’aide (médiateurs, travailleurs sociaux, soignants,
thérapeutes), aux professionnels de l’ordre public ou de la justice (policiers, magistrats,
avocats, juristes), qu’aux décideurs (managers ou élus), et, plus généralement, à toute
personne confrontée à l’adversité, aux tensions, aux conflits, aux émotions fortes, à la
colère et à la violence sous toutes ses formes.

- Structure interne du processus de médiation

• Groupes de 12-15 personnes, maximum.

- Modes d’intervention et outils méthodologiques

- Existe-t-il des situations ou des personnalités difficiles ? Comment les gérer
- Apports des neurosciences cognitives et des sciences humaines sur les
mécanismes du conflit, la montée vers la violence et les blocages
- Réponses théoriques et pratiques pour les médiateurs

• Formation assurée en binôme par 2 professionnels, médiateurs et formateurs.

Les échanges se poursuivent autour des repas pris en commun (à prévoir).

OBJECTIF

LIEU

• S’initier aux principes et aux outils de la médiation interpersonnelle et intra-personnelle,
dans une approche intégrative centrée sur la personne (métamédiation).

• Paris, Strasbourg, Turin (It), Ohrid (Mk), Bordeaux : adresse confirmée à l’inscription

• Être capable de commencer à s’exercer à la médiation des tensions, discordes,
disputes et conflits dans son environnement privé et professionnel.

• Merci de téléphoner pour confirmation : +33 (0)9 81 97 83 48

PARTICIPATION aux FRAIS (p. ex. stage de 2 jours ou 16h de pratique)

• Se préparer à une formation plus approfondie (plusieurs stages pratiques ou
programme certifiant EuroMediation de 200 à 350 heures selon la formation initiale).

• Professionnels / entreprises (formation professionnelle) : 500 € / CHF / $ / £ / pers.

PROGRAMME

• Particuliers (sans prise en charge du financement) : 350 € / CHF / $ / £ / pers.

JOUR 1 (selon dates, soit de 9h30 à 17h30, soit en soirée de 16h30 à 22h30)

• Étudiants, Chercheurs d’emploi et bénévoles : 220 € / CHF / $ / £ / pers.

• Présentation ou rappels théoriques sur la médiation et l’esprit de la médiation.

Remises possibles (non cumulables) :

• Exercices d’échauffement et de découverte des outils du médiateur.

• Inscription à l'avance : J-45 : -30% - J-90 : -50%,

JOUR 2 (en journée, de 9h30 à 17h30)

• Inscription en groupe : ≥3 p. : -30% - ≥ 6 p. : -50%

• Cette journée est avant tout expériencielle : la mise en situation d’expériences vécues
proposées par les stagiaires est l’occasion de s’exercer à la médiation dans des
conditions proches de la réalité ; on peut venir avec ses conflits, mais rien ni personne
n’obligera quiconque à se mettre en situation — la médiation reste une démarche libre,
même en formation.

INSCRIPTION

• Parmi les thèmes abordés à l’occasion des briefings/debriefings :
- L’esprit de la médiation, la déontologie, le rôle, le positionnement et l’attitude des
médiateurs

• Accompagnée d’un acompte de 50% par chèque, à envoyer à :
Institut Européen de la Médiation, 167 avenue Gabriel Péri (#12), 92230 Gennevilliers.

CONTACT
• Courriel : institut.euromediation@gmail.com
• Tél. +33 (0)6 17 03 76 56 (Rafaël) ou +33 (0)6 62 30 49 42 (Thierry)
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Lien social & médiation

Recherche-Action : violence, conflit, relation, apprentissage
Médiation, Gestion de crise & Ingénierie sociale • Formation, Coaching & Supervision
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