
Intitulé: SENSIBILISATION À LA MÉDIATION FAMILIALE (Z-A26)

Description Tarif

SENSIBILISATION À LA MÉDIATION FAMILIALE (Z-A26)

ENTREPRISE/OPCO : 1250 €

INDIVIDUEL : 1000 €

  
INTRA

A définir en fonction du projet

Durée en jours 5

Durée en heures 35

Tarif Financement individuel 1000 €

Tarif Entreprise/OPCO 1250 €

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

Bon secours – 75011 Paris

Public

Toute personne intervenant dans l’accompagnement à la personne : social, médico-social, association, 
bénévole. Accessibilité de nos formations aux personnes en situation de handicap. Notre organisme de 
formation met tout en œuvre pour adapter ses dispositifs de formation aux personnes en situation de handicap. 
Nous vous proposons : • De vous accueillir et de vous accompagner individuellement. • D’identifier vos besoins 
spécifiques au regard de votre situation de handicap. • De mettre en œuvre les adaptations pédagogiques et/ou 
matérielles nécessaires. • Vous aider à construire votre parcours de formation à l’EPE-IDF.  





Méthode

Apports de contenus et de théories (code de déontologie, vidéos, …)
Travail en sous-groupes puis mise en commun en grand groupe
Analyse de situations apportées par les participants

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. En dehors de l’évaluation formative réalisée tout au long de la 
formation (exercices, mises en situation, quizz, QCM, études de cas), une évaluation sommative sera réalisée à 
la fin de la formation. Une attestation de fin de formation sera remise au bénéficiaire, elle précisera les modalités 
d’évaluation mises en place ainsi que son niveau d’acquisition des compétences.

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 et un juriste

Le cadre de la médiation familiale
La famille entendue dans toute sa diversité
Comprendre le conflit
Comment communiquer sans violence ?
Comment intervient le médiateur familial ?
Exploration de situation et/ou mises en situation

DROIT DE LA FAMILLE

Objectif

Appréhender les aspects juridiques de la famille

Contenu

Les différentes unions : union libre, PACS, mariage
Les différentes séparations (ruptures, divorces) et incidences
L’autorité parentale



Objectifs

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES Repérer

Repérer et comprendre ce qu’est la médiation familiale dans tous ses champs d’application
Découvrir le cadre d’intervention de la médiation familiale et ses limites
S’initier aux différents concepts de la médiation familiale

Se positionner

Se positionner professionnellement au regard de la médiation familiale
Connaître la spécificité de la médiation familiale et ses méthodes d’intervention
S’interroger sur la notion de famille

Orienter

Orienter vers la médiation familiale
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