
PROGRAMME

FORMATION CONTINUE : PT-FC8

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 :

 Mieux gérer des situations de conflits en les initiant aux techniques de la
médiation et de la relation d’aide.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

La méthode employée est plus qu’une simple technique de ges� on et de 

résolu� on de problèmes, mais propose une nouvelle concep� on des rela� ons 

sociales.

 La médiation et la relation d’aide : introduction aux concepts
théoriques

 Les différentes approches de la médiation et de la relation d’aide

 Approches de la non-violence (historique)

 Développement des compétences personnelles et professionnelles à la
médiation et à la relation d’aide

 Comment se positionner dans une relation d’aide et de médiation ?

 Comment faire face à l’agressivité ? Méthode…, S’affirmer avec
intégrité…

 Prendre conscience de sa propre violence et de ses effets sur autrui

 Apprendre à gérer ses réactions naturelles dans sa relation aux autres
(âtre authentique…)

Médiation et relation d’aide

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes

PUBLIC

Tout professionnel des secteurs social, médico-social ou sanitaire

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Apports théoriques et pédagogiques (méthodes Rodgers, Piaget, Freinet…) ;

Témoignage professionnels (vidéo..) ; Analyse de cas apportés par

l’intervenant ; Jeux de rôles et exercices ; Photo-langage ; Scénarios filmés en 

vidéo sur des mises en situa� ons (retour au groupe en direct) ; Etudes de cas,

Analyse des pra� ques et expériences des par� cipants.

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.


