
PROGRAMME

FORMATION CONTINUE : PT-FC2

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

3 jours soit 21 h

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 :

 Faire face à des situations difficiles

 Identifier ses aptitudes personnelles et ses limites en tant que tiers

 Favoriser la coopération dans un quotidien professionnel

 Prévenir l’escalade conflictuelle et sortir des blocages

OBJECTIFS DE LA FORMATION

La média� on est un mode de résolu� on amiable des conflits et des différends. Elle peut 

intervenir en préven� on des conflits mais également lorsque les recours tradi� onnels 

de règlement des li� ges ont été épuisés. D’origine anglo-saxonne, la média� on connait 

un développement nouveau en France et dans toute l’Europe depuis qu’elle a été

reconnue par le conseil de l’Europe puis par le parlement européen comme moyen

privilégié de résolu� on des li� ges. Depuis lors, sa pra� que s’est diversifiée et touche 

aujourd’hui des champs d’interven� on de plus en plus variés : le champ social et

familial, le champ entrepreneurial d’échelle micro à macro, le champ scolaire et

territorial,… Alterna� ve construc� ve en situa� on de confronta� on, d’opposi� on ou de 

blocage, la média� on est l’opportunité de réinstaurer la communica� on et d’apaiser les 

rela� ons interpersonnelles, interprofessionnelles et interins� tu� onnelles. 

 Introduction générale à la médiation : origine, évolution, principes éthiques et
déontologiques, cadre général et concepts clés

 Définition de la notion de conflit, de crise, d’opposition : modes d’appréhension
des différends, analyse des comportements et des mécanismes de régulation

 Initiation à la posture de tiers : Identifier les conditions d’un positionnement
ajusté, initiation au processus de médiation et aux techniques d’écoute, repérer
les attitudes adaptées, accompagner les aptitudes individuelles

La médiation, un outil pour tous face au

conflit

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes

PUBLIC

Tout professionnel qui souhaite diversifier ses compétences en ma� ère de 

communica� on et d’accompagnement professionnel, notamment dans des situa� ons 

interpersonnelles complexes ou dans des situa� ons de crise. 

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Alternance entre présenta� on des concepts, cas pra� ques, mise en situa� on, débriefings 

collec� fs et individuels et mises en lien théoriques.

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.


