Avec des mots Médiation
Formations et recherche
Novembre 2019
FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

« LA MÉDIATION DE COUPLE »
Lundi 25, mardi 26 et mercredi 27 novembre 2019
La médiation de couple est un champ récent de la médiation en matière familiale qui s’est développé
aux Etats-Unis depuis la fin des années 90. Elle a été initiée par des médiateurs familiaux du champ
juridique, puis pratiquée également par des médiateurs familiaux du champ psycho-social. Elle
s’adresse à des couples, qui traversent une période de crise et/ou de transition, qui rencontrent des
problèmes de communication, ou qui ont une décision importante à prendre. Ces couples ne
souhaitent pas nécessairement organiser une séparation, ni entreprendre une thérapie de couple ; ils
souhaitent un accompagnement de courte durée et qui leur permet de faire des changements concrets.
v Intervenant : Marianne SOUQUET, médiatrice familiale, DE, et formatrice.
v Public : Tout praticien de la médiation en matière familiale.
Nombre de participants : de 6 à 14.
v Lieu : Avec des mots Médiation, LILLE (NORD)
v Dates : Deux journées et demie, soit 18 heures :
• Lundi 25/11 de 9h à 17h, le mardi 26/11 de 9h à 17h
• Mercredi 27 novembre de 9h à 13h,
v Objectifs :
• Connaître ce qu’est la médiation de couple,
• Appréhender le processus de la médiation de couple,
• Enrichir sa « boîte à outils »,
• Questionner sa propre pratique,
• Différencier la médiation de couple, du conseil conjugal et de la thérapie de couple.
v Contenu :
• Concept de la médiation couple : définition, champ d’application, limites,
• Méthodologie de la médiation de couple,
• Applications de la médiation de couple,
• Différence entre la médiation de couple, le conseil conjugal et la thérapie de couple,
• Projet personnel de mise en œuvre.
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v Modalités pédagogiques :
• Apports théoriques et méthodologiques,
• Mises en situations,
• Exercices en petits groupes et grand groupe,
• Mise en commun d’outils,
• Réflexion de groupe.
v Coût de la formation :
• Individuel : 310 € TTC
• Employeur ou fonds de formation : 410 € TTC
v Validation :
Une attestation de formation professionnelle continue sera délivrée en fin de formation.
v Inscription :
Pour toute inscription, remplir le bulletin d’inscription ci-joint et le renvoyer à l’adresse
indiquée au plus tard un mois avant le début de la formation.
v Information relative à notre organisme de formation :
Nous sommes référencés auprès des OPCA (Déclaration validée par le Datadock) :
L'Association AVEC DES MOTS MEDIATION, est organisme de formation.
Son siège social est situé : 31 rue Paul Bert – 59260 HELLEMMES.
SIRET : 517 962 189 000 34.
Elle est enregistrée sous le numéro 31590847559 de déclaration d'activité auprès de la
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de
l’Emploi (DIRECCTE).
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