
Intitulé: CYCLE MÉDIATION GÉNÉRALISTE (Z-A27)

Description Tarif

CYCLE MÉDIATION GÉNÉRALISTE (Z-A27)

INTRA

A définir en fonction du projet

 

Durée en jours 8

Durée en heures 56

Tarif Financement individuel

Tarif Entreprise/OPCO

Lieu de la formation
Ecole des parents et des Educateurs Ile de France - 5 Impasse 

Bon secours – 75011 Paris

Public

Toute personne souhaitant utiliser l’approche «médiation» dans un contexte autre que familial  

Méthode

Apports théoriques sur la médiation
Jeux de rôle en sous-groupes sur la posture de médiateur
Mises en situation à partir de situations rencontrées par les stagiaires
Mobilisation émotionnelle et corporelle par des exercices de communication
Présentation de supports pédagogiques sur la médiation

MODALITÉS D’ÉVALUATION Dans le cas des formations non certifiantes, les moyens mis en œuvre pour 
déterminer si le stagiaire a acquis les connaissances ou les gestes professionnels dont la maîtrise constitue 
l’objectif initial (ou les objectifs) de l’action de formation pourront être des QCM, des grilles d’évaluation, 
des travaux pratiques (exercices, mises en situation…), des tests réguliers de contrôle de connaissances ou 
des entretiens de bilan en fin de formation.



Contenu

Formateurs experts Tous nos formateurs ont une pratique de terrain en tant que psychologues cliniciens, 
psychologues du travail, psychanalystes, avocats, juristes, médiateurs familiaux, éducateurs de jeunes enfants, 
anthropologues, sociologues, consultants,  etc.   Experts et praticiens, ils vivent sur le terrain les évolutions en 
cours du secteur social et médico-social et expérimentent les outils qu’ils proposent en formation. Cette 
formation sera animée par un médiateur familial, un médiateur généraliste et un juriste MODULE 1

De l’analyse du conflit au processus de médiation
La communication non violente et la place de tiers

MODULE 2

Valeurs et principes déontologiques
Le corps et l’émotion en médiation
La négociation raisonnée et le processus de médiation

MODULE 3 : LE DROIT DE LA FAMILLE ET LA PROTECTION DE L’ENFANCE

Les différentes unions : union libre, PACS, mariage
Les différentes séparations (ruptures, divorces) et incidences
L’autorité parentale
La loi du 5 mars 2007 et du 14 mars 2016 : les changementsDistinction information préoccupante / 
signalement

Objectifs

Comprendre les mécanismes qui amènent au conflit
Découvrir de nouvelles compétences à partir de ses attitudes face aux situations de conflit
Approcher le rôle et les techniques d’intervention du tiers médiateur

Ecole des parents et des Educateurs Ile de France - 5 Impasse Bon secours – 75011 Paris 

Tel : 01.44.93.44.88 – Fax : 01.44.93.44.69 - E-mail : formation@epe-idf.com 

Enregistré sous le numéro 11750041475 - Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état 

SIRET : 784 718 702 00037


