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Objectifs de la formation : 

 

➢Savoir pratiquer la médiation en tant que médiateur professionnel  

➢ Mettre en œuvre les techniques et développer l’esprit de la médiation pour prévenir, 

surmonter les éventuels conflits dans l’exercice de sa profession. Agir en tant que 

falicitateur 

➢ préparer et accompagner les parties en médiation, tout au long du processus 

 

La médiation comporte une dimension humaine essentielle. Le programme est résolument 

tourné vers la pratique et les mises en situation pour être le plus concret possible et permettre 

à chacun d’en tirer le meilleur. 

Certaines journées de formation  (marquées d’un *) sont ouvertes, dans le cadre de la formation 

continue, aux médiateurs ayant déjà suivis une formation initiale. 

 

 

Profil des participants : 

Professionnels, avocats, magistrats, DRH, chefs d’entreprise, tiers indépendants, personne 

intéressée par la prévention et la gestion des différends …. 

 

Méthodologie : la méthodologie est inductive, allant de la pratique au concept avec des 

interactions permanentes afin que les apprenants soient acteurs de leur formation. 

 

Rythme : 

Pour permettre aux participants d’intégrer les divers savoirs, savoir-faire et savoir-être, la 

formation, d’une durée de seize jours, est dispensée sur une période de dix mois répartis sur 

deux années civiles. 

 

Lieux : 

Entre Metz et Nancy en fonction des déplacements des participants et des animateurs. 

 

Déclaration d’activité de formation : 

Enregistrée sous le numéro 41 54 03424 54 auprès du préfet de région de Lorraine 
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PROGRAMME 

SESSION 1 

➢ Journée 1 :  le vendredi 10 décembre 2021  

Compréhension des conflits interpersonnels et communication 

Naissance du conflit 

Attidudes face au conflit 

Principe de communication 

La médiation  

Philosphie et culture de la médiation    

Définition et principes fondamentaux de la médiation 

Ethique et déontologie 

 

 

➢ Journées 2 et 3 consécutives : les vendredi  21 et samedi 22 janvier 2022 

Le médiateur,  

Rôle et posture du médiateur « savoir-faire » et « savoir-être »  
Création d’un espace tiers 

Les outils du médiateur :  l’écoute active, empathie, silence, aparté etc  

Les émotions, levier du changement 

                

                                                                                     

➢ Journée 4 *:   le vendredi 18 février 2022 

Contexte légal des MARD et droit de la médiation    

Voie judiciaire ou voie de la médiation                                             

 

 

➢ Journées 5 et 6 consécutives  *:    le vendredi 17 et samedi 18 mars 2022 

Les personnalités difficiles  

 Approche clinique éthique pour appréhender les fonctionnements psychiques en jeu dans les 

relations et apprendre à se préserver. 

Discerner des fonctionnements pathogènes. 

Discerner la capacité d’une personne à s’inscrire dans un processus de médiation. 

Place, limites, discernement et stratégie du médiateur face aux affirmations diagnostiques de « 

pervers narcissique », « paranoïa », « hystérie » « bipolaire » etc. 

 

➢ Journées 7, 8, 9 consécutives ou en deux fois :  le jeudi 14, vendredi 15 avril 2022 et 

vendredi 20 mai 2022  

Etapes détaillées de la médiation . Mises en situation avec aspects documentaires ( prise de 

contact, invitation, convention,fin de médiation, process) 
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SESSION 2  

 

➢ Journées 10 et 11 consécutives * : le jeudi 16 et le vendredi 17 juin 2022 

Moments difficiles en médiation, points d’attention et atelier d’entraînement *   

Que faire dans les moments critiques ? 

La pratique montre qu'il n'y a jamais une seule manière de faire mais que selon médiations et 

médiateurs, on peut en identifier plusieurs. 

Les situations feront successivement l'objet d'un bref jeu de rôles illustrant le moment critique. 

Les participants pourront approfondir ce moment en le rejouant autant de fois qu'il y a dans le 

groupe des manières différentes de réagir face à la même situation. Les avantages et 

inconvénients de chaque type de réactions, en explorant leurs effets sur les parties, seront 

analysés. 

                                  

 

➢ Journées 12 et 13   consécutives * :  le vendredi 9 et le samedi 10 septembre 2022 

Concevoir la communication dans sa dimension systémique :  

Sensibilisation à la dimension systémique des relations et de la communication.  

Identifier avec les personnes leur engagement en médiation (analyse de la demande)  

Accueillir et soutenir l’expression des personnes  
L’art de poser des questions et de soutenir une conversation.  
 
 

➢ Journée 14 :  Avantages et limites de la médiation * :  le vendredi 14 octobre 2022  

La médiation, un outil pour la prévention  

La médiation de projet      

 

 

➢ Journée 15 * :   le vendredi 18 novembre 2022 

Ethique et déontologie:  Eléments de langage et réflexions en lien avec la déontologie, à partir 

de la pratique de la médiation. 

 

➢ Journées 16 et 17 : Evaluations  avec observateurs et retours individuels  le jeudi 15 et 

le vendredi 16 décembre  2022  
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Intervenants (par ordre alphabétique)  : 

 

- Valérie BACH-WASSERMANN, Avocate, spécialiste en procédure d’appel 

Chargée d’enseignement à l’université de Lorraine et à l’Institut d’études judiciaires 

Animatrice de centre et formatrice au sein de l’ENADEP (Ecole Nationale de Droit et de 

Procédure du personnel des avocats) et de FIDES (formation continue des avocats). 

Médiateur. 

 

- Bertrand DELCOURT, Avocat  au barreau de Paris, 

A été Vice-Président de la Chambre Nationale des Praticiens de la Médiation (CNPM),  

membre du Conseil d’Administration du Groupement Européen des Magistrats pour la 

Médiation (GEMME) , membre fondateur du Collectif Médiation 21 et Président du 

Centre d’Enseignement des Modes Amiables (CEMA)  

 

- Denis HEFTRE, Fondateur et président du groupe ADH  

Diplomé en gestion et administration des entreprises et coach certifié, Denis est passionné 

par la sociologie des territoires et par l'approche systémique Homme /organisation  

 

- Claire LESOT CANDELA, Psychothérapeute clinicienne 

A la fois diplômée en clinique d'un Diplôme de Hautes Etudes de la Pratique Sociale (chercheur 

en sciences sociales) et d'un DU de médiation, elle a fait ses études au Groupe d'Etude Carl 

Rogers de Paris, est membre de l'AFP-ACP. Elle a suivi le cursus de validation de son diplôme 

clinique à l'Ecole Pratique des Hautes Etudes en Psychopathologie de Paris. 

 

- Emmanuel NAL  Maître de conférences à l’Université de Haute-Alsace.  

Membre du Laboratoire Interuniversitaire des Sciences de l’Education et de la Communication  

Spécialisations : Philosophie, Anthropologie, Communication, Stratégie, Conception et 

management de projet. Doctorat de Philosophie l’Université de Paris-VIII, sur la notion de Kaïros, 

l’occasion opportune chez les Grecs de l’Antiquité.  

 

- Audrey RINGOT 

 Co-présidente de l'Association pour la médiation familiale (APMF) 

 

- Gabrielle PLANES, Après une formation en Ecole supérieure de commerce, elle a eu une 

carrière en coopération à et fait de l’enseignement et de la formation. De retour en métropole, 

elle a suivi un master européen en management des Ressources humaines, et mené des 

études sur des thèmes variés ( exemple, formation en entreprise). Détentrice de la Légion 

d’honneur pour son implication dans la médiation. 

Co-auteur avec Thomas FIUTAK du livre « Le médiateur dans l’arène », 2009, ERES  

Co-auteur avec Dominique Weber du KIT du MEDIATEUR 2017, Médias et Médiations  
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Présidente d’honneur de l’Association Nationale des Médiateurs A.N.M, Cofondatrice de 

Médiation 21 et Présidente de Promédiation. 

 

- Jacques SALZER, Maître de conférences en liaison avec l'activité d’enseignement et de 

recherche de l'Université Paris Dauphine et du C.N.A.M. Créateur de la formation à la 

médiation du CNAM, Diplômé d’HEC et de l’IEP Paris (Économie publique). Sciences de 

l'éducation - Expression - Communication - Gestion et résolution de conflits - Négociation – 

Médiation. Nombreux ouvrages publiés. 

 

- François STAECHELE  Magistrat honoraire et médiateur  

Président de la chambre arbitrale de Lorraine, secrétaire général de GEMME. 

Par le canal d’associations nationales et internationales, François contribue au développement 

de la médiation judiciaire et conventionnelle, de l'arbitrage lorsque la médiation n’a pas permis 

d’aboutir, au droit de l'expertise judiciaire, à l'administration et au développement des listes de 

discussion des magistrats français. 

 

- Dominique WEBER, Diplômée en Stratégie et gestion des Entreprises (ICG). 

Co-fondatrice du Centre Indépendant de médiation, d’Expertise et d’Arbitrage C.I.M.A.E.  

Co-auteur avec Gabrielle PLANES du KIT du MEDIATEUR 2017, Médias et Médiations  

Administratrice MEDIATION 21. 

 

 

Eventuels modules complémentaires : 

- La médiation citoyenne  

- La médiation territorialle   

- La médiation administrative  

- La médiation collective 

- La médiation inter entreprises 

- Comédiation , avantages et limites  

- Risques psycho sociaux et médiation  

- L’accompagnemant de l’avocat, du conseil en médiation  

- Gérer les résistances à la médiation  

- L’analyse transactionnelle  

- PNL  

- Médiation et facilitation graphique  

- Fonctionnement de la justice en France  

- Domaines spécifiques de la médiation, ressemblances, différences   

- La médiation organisationnelle  ( 2 jours) 

- La Communication Non violente   ( 2 jours) 

- théatre forum, théatre d’improvisation    ( 2 jours) 

https://www.linkedin.com/search/results/all/?keywords=Associations%20GEMME-EUROPE%2C%20GEMME-FRANCE%2C%20CIM%2C%20ANM%2C%20CIMAE&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base%3BYLrbmDC5QEO7Jn9e%2BNh9mw%3D%3D
https://www.linkedin.com/search/results/all/?keywords=Associations%20GEMME-EUROPE%2C%20GEMME-FRANCE%2C%20CIM%2C%20ANM%2C%20CIMAE&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base%3BYLrbmDC5QEO7Jn9e%2BNh9mw%3D%3D
https://www.linkedin.com/search/results/all/?keywords=Associations%20GEMME-EUROPE%2C%20GEMME-FRANCE%2C%20CIM%2C%20ANM%2C%20CIMAE&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base%3BYLrbmDC5QEO7Jn9e%2BNh9mw%3D%3D
https://www.linkedin.com/search/results/all/?keywords=Associations%20GEMME-EUROPE%2C%20GEMME-FRANCE%2C%20CIM%2C%20ANM%2C%20CIMAE&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base%3BYLrbmDC5QEO7Jn9e%2BNh9mw%3D%3D
https://www.linkedin.com/search/results/all/?keywords=Associations%20GEMME-EUROPE%2C%20GEMME-FRANCE%2C%20CIM%2C%20ANM%2C%20CIMAE&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base%3BYLrbmDC5QEO7Jn9e%2BNh9mw%3D%3D
https://www.linkedin.com/search/results/all/?keywords=Associations%20GEMME-EUROPE%2C%20GEMME-FRANCE%2C%20CIM%2C%20ANM%2C%20CIMAE&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base%3BYLrbmDC5QEO7Jn9e%2BNh9mw%3D%3D
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Conditions d’admission : 

Lettre de motivation et entretien individuel. Un minimum de 5 ans d’expérience professionnelle 

est requis. 

 

 

Tarifs : 3 900 € pour la formation initiale à la médiation.  

Les éventuels modules complémentaires ne sont pas inclus.  

L'opération bénéficie d'une mesure d'exonération de TVA. 

 

Les déjeuners organisés lors de ces journées de formation sont des moments d’échanges très 

riches. C’est pourquoi, nous recommandons aux stagiaires de prévoir également le montant des 

déjeuners qui s’élève à 380€ pour les 17 journées. 

 

Les montants de la formation et des déjeuners sont à régler lors de l’inscription .  

 

 

Pour information ou demande d’inscription, merci d’envoyer un mail à domiweb57@gmail.com 

ou contacter le 06 81 38 18 99 

 

 

 

Remarques : 

Le nombre de places étant limité, les inscriptions se feront par ordre d’arrivée. L’examen des 

candidatures requiert environ 10 jours. 

C.I.M.A.E.se réserve le droit d’ajourner une session, au plus tard 10 jours avant le début de 

celle-ci, si le nombre de participants est jugé pédagogiquement insuffisant et dans ce cas, 

informera immédiatement chaque personne par écrit. 

C.I.M.A.E.se réserve le droit de modifier le programme de la formation en cas de nécessité et 

de changer d’intervenant en cas d’empêchement de l’un d’eux. 

 

 

 

Déclaration d’activité de formation : 

Enregistrée sous le numéro 41 54 03424 54 auprès du préfet de région de Lorraine 

mailto:domiweb57@gmail.com

