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

Programme Européen d’Excellence en Médiation (PEEX’M)

Violences, Conflits, Relations, Apprentissages

Calendrier des weekends de formation à la pratique de la médiation intégrative®
• 2019 => • Paris 16-17/02/2019 • Strasbourg 02-03/03/2019 • Genève 09-10/03/2019 • Paris
23-24/03/2019 • Bordeaux-Libourne 30-31/03/2019 • Strasbourg 13-14/04/2019 • Luxembourg
27-28/04/2019 • Luxembourg 08-09/06/2019 • Paris 29-30/06/2019 • Luxembourg 13-14/07/2019 •
Genève 20-21/07/2019 • Paris 14-15/09/2019 • Luxembourg 28-29/09/2019 • Paris 05-06/10/2019
(SPECIAL ACP) • Bayonne 19-20/10/2019 • Genève 02-03/11/2019 • Luxembourg 09-10/11/2019 •
Paris 23-24/11/2019 • Strasbourg 07-08/12/2019 • Luxembourg 14/15-12/2019 • Bayonne
21-22/12/2019 • Paris 11-12/01/2020 • Luxembourg 18-19/01/2020 • …
• Calendrier & Inscription : https://www.euromediation.com/formation/calendrier-des-

formations-.html ou contact@euromediation.com
* Nota : Les séminaires intensifs professionnalisants de Luxembourg (information sur
demande) commencent le jeudi soir précédant le stage pratique de deux jours et se terminent le
lendemain soir, lundi, par une séance interdisciplinaire d’Analyse de Pratiques Professionnelles.

Autres formations
• Stages ad hoc ( sur demande)
• * Programme européen certifiant : Niv.1 (32h), 2 (96h), 3 (200h) - jury international.
• 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.

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

Attestation de stage & Certificat de Qualification
L’Institut EUROMEDIATION est Centre de Formation agréé par le réseau des professionnels
certifiés EuroMediation qui regroupe près de 300 médiateurs qualifiés, universitaires, formateurs,
praticiens professionnels, coaches & consultants, intervenant dans 29 pays
selon une approche, une méthode et une déontologie communes.
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 des pays
du Conseil de l’Europe.

Affiliation professionnelle & Code de déontologie
EuroMediation est signataire du Code de déontologie du Médiateur et de la Médiation
L’Institut EuroMediation est membre de l'Union Professionnelle Indépendante des
Médiateurs, syndicat professionnel (France) et de diverses organisations professionnelles.

Programme de formation élaboré en partenariat :

FORMATION à la PRATIQUE de la MÉDIATION
Pour le développement durable de la Richesse Humaine des personnes et des organisations

1. Stages pratiques (2 j.) à Genève • Budapest • Karlsruhe • Luxembourg •
Mitrovica, Novi Sad, Podgorica, Skopje • Gênes, Milan, Naples, Turin •
Barcelonne, Madrid • Lisbonne • Annecy, Bayonne, Bordeaux, Lyon, Nice, Paris,
Strasbourg • Nouméa…
2. Séminaires intensifs professionnalisants (32h. en 4j. x 6 = 160h.), dont : Conférencedébat (jeudi soir) + Journée d’études (vendredi) + Stage pratique (weekend) +
Coaching individuel de suivi (lundi - facultatif) + Analyse de Pratiques
Professionnelles interdisciplinaire (lundi soir).

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 : 16 heures
sur un weekend, ou une soirée et une journée prolongée.
• 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, qui permettra ensuite de faire face aux conflits d’autrui ou avec autrui.
• 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.
• 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.
Chaque stage commence par un rappel des mécanismes neurobiologiques inter- et
intra-personnels du conflit, de la montée vers la violence ou vers les blocages (p. ex.
devant un apprentissage ou un choc) 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 détaillée.
• Un travail de méta-cognition est suscité à la fin de chaque séquence.
www.EUROMEDIATION.com
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Stages Pratiques de Médiation (2 jours, 16h)
Programme généraliste ouvert à tous

Ces stages concernent aussi la formation professionnelle de
consultants médiateurs européens (information sur demande)

PUBLIC
• 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.

- 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
- Modes d’intervention et outils méthodologiques

• Groupes de 12-15 personnes, maximum.

Les échanges se poursuivent autour des repas pris en commun.

• Formation assurée en binôme par 2 professionnels, médiateur, formateur, counsellor…

LIEU

OBJECTIF

• Genève, Bayonne, Bordeaux, Luxembourg, Paris, Strasbourg… (Adresse à l’inscription).

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

PARTICIPATION aux FRAIS (stage de 2 jours — 16h de pratique)

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

• Institutions, entreprises (formation professionnelle) : € 800 ou CHF 950 / pers.
• Professionnels indépendants (formation professionnelle) : € 600 ou CHF 710 / pers.

• Se préparer à une formation plus approfondie (plusieurs stages pratiques ou
programmes certifiants EuroMediation de 64, 160, 240, 300 heures selon les niveaux).

• Particuliers (sans prise en charge du financement) : € 440 € ou CHF 520 / pers.

PROGRAMME

Remises possibles (non cumulables) :

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

• Inscription à l'avance : J-60 : -20%

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

• Paiement complet à l’inscription : -10% supplémentaires

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

INSCRIPTION

JOUR 2 (en journée, de 9h00 à 17h00)

• Par courriel à contact@euromediation.com, accompagnée du justificatif de virement de
30% à LES.Mediations sàrl - Rue de la Faïencerie, 1 - CH-1227 Carouge (GE) Suisse

• 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 ; il est conseillé de 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.
• Parmi les thèmes abordés à l’occasion des briefings/debriefings :
- L’esprit de la médiation, déontologie, rôle, positionnement et attitude des médiateurs
- Médiation improvisée, médiation organisée : le cadre de la médiation
- Structure interne du processus de médiation

www.EuroMediation.com/

Lien social & médiation

Pour le développement durable de la Richesse Humaine des personnes et des organisations

• Étudiants, Chercheurs d’emploi et bénévoles : € 320 ou CHF 380 / pers.

• IBAN : CH19 0900 0000 9132 9321 6
• BIC : POFICHBEXXX (PostFinance SA CH-3030 Bern).

INFORMATION
• De préférence par courriel : contact@euromediation.com ou laissez-nous un message
- CH : +41 (0) 77 419 00 13
- FR : +33 (0) 6 51 66 57 47
- LU : +352 671 530 325

www.EUROMEDIATION.com
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