
PROGRAMME

FORMATION CONTINUE : PEF-FC14

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

3 jours soit 21h

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

980 €/j (hors déplacement et

frais annexes)

INTERVENANT :

Formateur intervenant,

spécialisé dans le domaine

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

Etre capable de :

- Iden� fier la spécificité du travail en média� on familiale
- Comprendre la singularité de la posture de médiateur familial
- Acquérir les concepts de base de la média� on familiale, pouvoir saisir à qui cela 

s’adresse, dans quelles circonstances, comment orienter la per� nence et avec 
quels partenaires travailler

OBJECTIFS DE LA FORMATION

 Le concept de médiation (1.5j)
De l’émergence de la reconnaissance de la média� on familiale : les média� ons et la 

média� on familiale (historique et grands principes philosophiques et éthiques) ; les MARC

(modes alterna� fs  de règlement des conflits) et la média� on familiale ; le cadre légal de

la média� on familiale Le conflit, objet de la média� on familiale : Défini� on et typologie 

des conflits ; Prise en compte du conflit dans la média� on

 Cadre et processus (1.5j)
Le déroulement d’une média� on familiale : les différentes étapes de la média� on (de la 

demande à la formalisa� on des accords) ; Organisa� on et déroulement des entre� ens de 

média� on ; La posture du � ers médiateur : impar� alité et neutralité

Initiation à la médiation familiale

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes

PUBLIC

Toute personne travaillant avec des familles confrontées à des difficultés ou des conflits 

du fait de situa� ons de sépara� on ou de rupture ou souhaitant s’engager dans une 

forma� on longue dans ce domaine

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Apports théoriques, réflexifs et pra� que. 

Ce� e forma� on peut être considérée comme un module du DE de médiateur Familial 

sous réserve que les candidats répondent aux condi� ons de qualifica� on exigées par les 

textes pour entrer dans le DE et sa� sfaire à la procédure de sélec� on.

Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.


