Avec des mots Médiation
Formations et recherche

JANVIER ET MARS 2019

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
LA MEDIATION PARENT.S-ADOLESCENT.S
Se former à la spécificité de la médiation familiale parent.s – adolescent.s.
Ouvrir sa pratique de médiation familiale aux conflits entre parents et adolescents en prenant
en considération les enjeux spécifiques entre lien et relation, entre autorité parentale et besoin
de faire évoluer des relations insatisfaisantes pour les parents et pour leurs adolescents.
► Formatrice :
Céline ANTARAKIS (Médiatrice familiale diplômée d’État et formatrice), responsable de
l’association CEMAFOR qui dispose d’un service de médiation familiale parent-adolescent.
► Public : Médiateurs familiaux diplômés ou en fin de formation.
► Lieu : Lille (Nord)
► Dates : 1er module : 21, 22 et 23 janvier 2019
2ème module : 21 et 22 mars 2019
► Durée : 5 jours de formation de 6 heures, soit 30 heures.
► Objectifs de la formation :
•
•
•

(Re)découvrir les enjeux des conflits entre parent et adolescent ;
Comprendre comment allier verticalité de la filiation et horizontalité du
processus de médiation ;
Développer une pratique, un service de médiation familiale parent-adolescent.

► Modalités pédagogiques :
•
•
•
•
•
•

Les adolescents et les parents d’adolescents : psychosociologie et droit
La spécificité d’un processus de médiation parent-adolescent
La posture du médiateur familial et les outils spécifiques
Précautions, limites et contre-indications
Mise en place d’un service de médiation familiale parent-adolescent.
Apports théoriques et mises en situations sur proposition de l'intervenant et des
participants.

► Coût : Individuel : 620 € TTC / Employeur ou fonds de formation : 820 € TTC
► Validation :
•
Attestation de Formation Professionnelle Continue
•
Vérification en début de formation de la correspondance entre attentes, besoins
et objectifs de la formation
•
Bilan de fin de formation sur l'adhésion et la compréhension (forme et contenu)
•
Bilan de fin de formation sur l'adéquation entre la proposition et la réalisation.
Information relative à notre organisme de formation référencé auprès des OPCA (Déclaration validée par le
DataDock) : L'Association AVEC DES MOTS MEDIATION, est organisme de formation.
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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