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 Actions de formation 

 

 
 
 
 
 
 

Jeudi 16 mars, vendredi 17 mars et samedi 18 mars 2023 
 

Cette formation vise à poser des repères pour que le médiateur puisse maitriser les questions qu’il se 
pose à trois étapes clé d’un processus de médiation. 
Les deux formateurs sont analyseurs de pratique, lieux d’élaboration où ces questions complexes 
sont abordées par les médiateurs. 
 
Intervenants : 
Dominique Lefeuvre, médiateur familial, DE en libéral, formateur, analyseur de pratique auprès de 
médiateurs et de médiateurs familiaux depuis 1996. Auteur du livre « Le médiateur familial : quand et 
pourquoi ?:Accompagner la famille dans ses conflits », Yves Michel, 2008 
avec 
Muriel Geoffray, médiatrice familiale, DE, intervenante et formatrice en contexte de violences 
conjugales et analyseur de pratique auprès de médiateurs. 
 
Public : 
Médiateur.e.s familiaux, médiateur.e.s généralistes, étudiant.e.s en médiation. 
Nombre de participant.e.s : entre six et dix. 
 
Pré-requis : aucun 
 
Lieu : Paris 5ème ; l’adresse vous sera précisée lors de l’inscription 
 
Dates et horaires : 
Deux journées et demie : le jeudi 16 mars de 10h à 18h, vendredi 17 mars de 9h à 17h, et le samedi 
18 mars de 9h à 13h, soient 18 heures de formation. 
 
Objectifs : 
A l’issue de la formation, le.la stagiaire sera capable de : 

- Prendre la décision de mettre en place ou non une médiation, de l’interrompre ou d’y mettre 
fin, 

- Construire ses choix vis-à-vis des questions soulevées par les limites et les opportunités du 
cadre de la médiation, 

- Identifier ses résonnances de médiateur, ses résistances personnelles et les moyens de les 
utiliser en situation,  

- Adapter son dispositif et faire preuve de créativité, 
- Formuler sa décision aux participants. 

 
Contenu : 

- Conditions à réunir et repères pour la construction d’une intervention pour que la médiation 
commence et se poursuive : le sens de la médiation / ce qui fait médiation / c’est de la 
médiation ou pas ? 

- Repères sur la demande implicite, 

- Questionner l’utilisation des informations encombrantes, (ordonnance, paroles d’un tiers ou 
d’un seul des participants à la médiation),   

- Réflexion sur ses propres valeurs et convictions, 

COMMENCER, POURSUIVRE OU METTRE UN TERME À UNE 

MÉDIATION : des repères pour en prendre la décision et la mettre en œuvre 
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- Travail personnel de compréhension sur sa manière d'écouter chaque participant à la 
médiation, 

- Repères sur la construction de son intervention, 

- Techniques de créativité, 

- Techniques de recadrage. 
 

Modalités pédagogiques : 

- Démarche interactive, sous-groupes, 

- Apports théoriques et méthodologiques, 

- Mises en situation à partir de situations apportées par les stagiaires, 

- Apports de contenu et de mises en situation proposée aux stagiaires afin de travailler sur la 
mise à distance et de réfléchir à leur posture. 

 
Coût de la formation : 

• 470€  (non assujetti à la TVA et déjeuner compris)  
Acompte à verser à la réservation : 120€ 

• 270€ (non assujetti à la TVA et déjeuner compris) : coût réduit si paiement individuel, en cas 
de non prise en charge par employeur ou fonds de formation (incluant le FIF PL et l’AGEFICE 
pour les libéraux), dans le but de permettre l’accession à la formation à tout public. 
Acompte à verser à la réservation : 80€ 

 
Évaluation :  
L’évaluation est faite à partir des objectifs de la formation et des objectifs définis par chaque stagiaire 
en amont et en début de formation. Évaluation formative, tout au long de la session, par des 
exercices et des mises en situation, suivis de feedback et d’auto-évaluation orale par les stagiaires. 
Évaluation sommative orale et écrite de la formation (organisation, contenu, animation) en fin de 
formation par les stagiaires et le formateur. 
 

Validation :  
Une attestation de formation professionnelle continue sera délivrée en fin de stage. 
 
Inscriptions:  
Remplir le bulletin d’inscription ci-joint et le renvoyer, avec l’acompte, à l’adresse indiquée au plus 
tard un mois avant le début de la prestation. Les inscriptions seront enregistrées dans l’ordre d’arrivée 
et dans la limite des places disponibles. 
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