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Apprenons à mieux 
nous entendre.

Les sources grecques en médiation

Organisme de formation  
enregistré sous le numéro : 54170115017 

Organisme datadocké

PROGRAMME DE FORMATION 

PUBLIC  
‣ Médiateurs, avocats formés en droit collaboratif, professionnels confrontés à des situations de médiation 
‣ Accessibilité de nos formations aux personnes en situation de handicap : pour en savoir plus, voir page 3. 

PRÉ-REQUIS  
‣ Formation à la médiation. 

OBJECTIFS DE LA FORMATION  
Cette formation a pour objectifs de : 

• Revenir aux sources étymologiques de la médiation pour bien la nommer 
• Revenir aux sources mythologiques de la médiation pour bien comprendre la dynamique du conflit 
• Revenir aux sources philosophiques de la médiation pour bien penser sa posture de TIERS 

COMPÉTENCES VISÉES EN FIN DE FORMATION  

A l’issue de la session, vous serez capable de : 
• Savoir ce qui, à l’origine, distingue et rapproche la Médiation de la Conciliation, le Médiateur de 

l’avocat ; 
• Connaître les 12 principes pour sortir de la dynamique du conflit et construire la Paix ; 
• Définir la notion d’Altérité au cœur de l’espace de Médiation ; 
• Comprendre en quoi Ulysse est le 1er médiateur de l’histoire ; 
• Garantir votre posture de Tiers en aidant les personnes à sortir de la logique binaire.

Pour mieux savoir d’où vient la Médiation, comprendre les concepts qui la fondent et garantir 
notre pratique comme Tiers pacificateur 

Comment s’assurer que l’on comprend pleinement les mots de la Médiation ? 
Pour y répondre, nous retournerons à l’étymologie grecque qui permet d’éviter certaines confusions et 
certains débats toujours ravivés entre Médiateurs. 
Comment pacifier ? 
Pour y répondre, nous retournerons à la mythologie, et plus particulièrement à la guerre de Troie, pour 
comprendre comment naît le conflit et comment il s’entretient. 
Comment fonder la possibilité même d’un accord qui dépasse l’opposition stérile des opinions 
contradictoires ? 
Pour y répondre, nous retournerons à la philosophie grecque, et plus précisément au Sophiste de Platon, 
qui défend la possibilité d’un universel émergeant du débat entre les points de vue particuliers.



DURÉE ET LIEU 
‣ 1 jour, soit 7 heures 
‣ en distanciel 

DATES ET HORAIRES   

‣ vendredi 2 décembre 2022 
‣ 9h30 à 17h30 

TARIFS   

‣ 210 € net : formation non financée par votre OPCO (Opérateur de Compétences) 

‣ 295 € net : formation financée par votre OPCO. 

INTERVENANTES : 

Catherine EMMANUEL 
Médiatrice depuis 2004, Médiatrice DE certifiée CNV auprès du TGI, de la CA de Paris et des 
Sapeurs-Pompiers de Paris. Depuis 2009, Formatrice MARD, Datadockée, Maître praticien en 
PNL, Experte Certifiée en Négociation (Essec/Irénée, ADN GROUP), Formatrice certifiée au 
Triangle de Karpman, Conférencière, Analyste et Superviseuse de Pratique, Vice-Présidente 
et Directrice pédagogique du CEMA (Centre d'Enseignement des Modes Amiables), 
Présidente de l’AMH (Association de la Médiation Humaniste). Catherine EMMANUEL est la 
créatrice de la Méthode FCRBVD© qui permet de construire des espaces de pacification en 
aidant chacun à faire Tiers avec les autres et avec soi-même. 

PROGRAMME DÉTAILLÉ 

Retour aux mots grecs 
•Des Tiers judiciaires aux Tiers amiables 
•Du problème à la solution 
•De la crise à la Paix 
•De la communication au dialogue 
•De l’émotion à l’empathie 
•De l’Ethique à la Déontologie 
•Du processus à la catharsis 
  
Retour à la mythologie grecque 
•Du mariage de Pélée et Thétis à la guerre de Troie 
•12 enseignements sur le conflit à tirer 
•12 caractéristiques de la Médiation à rappeler 
  
Retour à la philosophie grecque ? 
•De Parménide à Héraclite 
•Le Sophiste de Platon 
•L’Altérité, du même au différent 
•La quadruple posture du Médiateur
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LES SOURCES GRECQUES EN MÉDIATION 
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PÉDAGOGIE ET EVALUATION 

Méthode 

• La méthode active ou dite « de découverte » : 
- Texte à lire et à faire sortir les thèmes en relation avec le thème de la formation 
- Interaction entre les participants et l’intervenante 
- Retour d’expérience de leur pratique 
- Travail en petit groupe. 

Evaluation 

• Evaluation à chaud : bilan écrit dans la dernière heure de formation 
• Evaluation à froid : questionnaire par mail un mois après la formation 
• Attestation de formation. 

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

La MAISON DE LA COMMUNICATION, Centre de formation et de Médiation, facilite, depuis dix ans, la qualité des relations 
humaines dans les entreprises et les organisations. 

Qu’il s’agisse de prévention ou de règlement de conflits au sein des équipes, de déficit de collaboration, de manque de 
motivation, nous intervenons, avec diligence et efficacité, pour analyser les situations et proposer des solutions sur 
mesure à tous nos clients, quels que soient leurs besoins en matière de relations humaines. 

Les personnes en situation de handicap peuvent avoir besoin d’être accompagnées de manière spécifique ou de 
bénéficier d’une aide adaptée.  

Afin de nous assurer que les moyens mis en oeuvre pour nos interventions peuvent être adaptés aux besoins 
spécifiques liés à la situation de handicap, nous sommes à la disposition de chacun par téléphone au 05 17 81 04 18 ou 
par mail info@maisondelacommunication.fr 

CONTACTS 

✓ Référent pédagogique 
Myriam BACQUÉ 
m.bacque@maisondelacommunication.fr  

✓ Référent administratif 
Nathan CHANCELLÉ 
n.chancelle@maisondelacommunication.fr  

✓ Référente handicap - accessibilité 
Nathalie GARRIGUES 
n.garrigues@maisondelacommunication.fr 

Téléphone : 05 17 81 04 18

INSCRIPTIONS EN LIGNE SUR :  

https://app.digiforma.com/guest/9310702450/
training_sessions/1074392/register 
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