Apprenons à mieux
nous entendre.
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REVISITER LE PROCESSUS DE MÉDIATION EN 5 ÉTAPES FONDAMENTALES
Formation pratique de perfe ionnement, pour médiateurs, en visioconférence
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Ce e formation, unique en France, tant dans son contenu que dans son format, repose sur
des ressources pédagogiques issues du retour d’expérience d’un cas réel de médiation
successorale.
Les supports audiovisuels réalisés pour ce e formation inédite, vous plongent au coeur d’une
vraie médiation. 10 vidéos vous perme ent ainsi de revisiter et d’analyser les di érentes
étapes du processus de médiation, selon une logique pratico-pratique, pour aider les médiés
à progresser vers la recherche d'un accord.
Vous cheminez ainsi, pas à pas, au travers de ce e formation en visioconférence, d’exercices
en exercices, a n de perfe ionner votre pratique de médiateur.
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3 rue Alfred Kastler
17000 La Rochelle
tel. +33 (0) 5 17 81 04 18
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REVISITER LE PROCESSUS DE MÉDIATION EN 5 ÉTAPES FONDAMENTALES - en di anciel

PUBLIC :
‣ 9 médiateurs au maximum
‣ Accessibilité de nos formations aux personnes en situation de handicap : pour en savoir plus, voir page 6.
PRÉ-REQUIS :
• Formation initiale à la médiation.
DURÉE :
‣ 2 journées soit 14 heures, entrant dans les 20h obligatoires de formation continue du médiateur
‣ En di anciel : visioconférence en temps réel
‣ Prise en charge possible par votre OPCO.
DATES ET HORAIRES :
9 personnes maximum par session :
‣ Vendredi 22 et samedi 23 o obre 2021
Horaires : 9h - 17h30 - une pause e prévue toutes les deux heures.
TARIFS :
‣ 420 € net : formation non nancée par votre OPCO (Opérateur de Compétences)
‣ 580 € net : formation nancée par votre OPCO.
OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Ce e formation en petit groupe (9 médiateurs maximum par session), a pour obje ifs de :
• Revisiter le processus de médiation en cinq étapes, dans leur unicité, leur contenu et leur déroulement
• Me re en oeuvre, de façon pratique, une méthode pour acquérir des ré exes utiles en médiation
• Comprendre l’importance du passage de l’une à l’autre des étapes, pour conserver la maîtrise du
processus en toutes circon ances
• Savoir utiliser les apartés à bon escient
• Vivre une mise en situation grandeur nature
• Di

oser des éléments de langage et des outils du médiateur et/ou expérience en médiation.

COMPÉTENCES VISÉES EN FIN DE FORMATION :
A l’issue de la session, vous serez capables de :
‣

Conduire le processus de médiation en séance plénière, avec aisance et en con ance

‣

Préparer au mieux le déroulé de sa médiation.
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REVISITER LE PROCESSUS DE MÉDIATION EN 5 ÉTAPES FONDAMENTALES - en di anciel

INTERVENANTS :

Myriam BACQUÉ, Médiatrice et formatrice en médiation, Dire rice adjointe du Diplôme
d‘Université en médiation et règlement des con its de l’Université de La Rochelle,
Consultante internationale en médiation auprès de l‘ITC (ONU-OMC), membre de l’ANM et du
colle if Médiation 21, associée gérante de la MAISON DE LA COMMUNICATION, centre de
médiation et organisme de formation datadocké.

Emmanuel FOUQUAY, médiateur d’entreprises partenaire de la Maison de la
Communication. Plus de 30 ans d’expériences professionnelles en management,
négociation, ge ion de la relation client, ge ion sociale des relations humaines et
organisation commerciale (diagno ic, accompagnement, formation).

PROGRAMME DÉTAILLÉ :
La formation alterne du contenu pédagogique et le visionnage de courtes séquences vidéo illu ratives.
Les jeux de rôles impliquent la participation a ive de chaque apprenant, lmé, et mis à votre di osition à
l’issue de la formation.

JOUR 1
•

Accueil des apprenants et exercice d’inclusion

•

Présentation du déroulé de la formation

•

L'Étape 0 : l’avant-médiation
‣ Vidéo sur l'accueil des médiés en séance plénière de médiation

•

L'Étape 1 : La pose du cadre collaboratif de la médiation
‣ Vidéo sur les 4 principes
‣ Vidéo sur les 3 règles de communication
‣ Vidéo sur les véri cations à e e uer
‣ Vidéo sur l'accord des médiés sur le cadre.
‣

Jeux de rôles sur l'étape 1, lmés, débriefés et archivés
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REVISITER LE PROCESSUS DE MÉDIATION EN 5 ÉTAPES FONDAMENTALES - en di anciel

- JOUR 1 - suite

•

Pause du matin

•

Les cartes métaphoriques : la libération de la parole
‣ Vidéo sur les cartes métaphoriques
‣ Jeux de rôles sur les cartes métaphoriques

•

L'Étape 2 : des faits à l'élaboration des points à aborder
‣ Vidéo sur le tableau collaboratif des points à aborder

•

Pause déjeuner
‣
‣

•

Pause de l'après-midi
‣

•

Groupe 1 : Jeux de rôles en aquarium sur les étapes 1 et 2 sur le cas « Le bon charcutier »
Groupe 2 : Jeux de rôles en aquarium sur les étapes 1 et 2 sur le cas « Le Grand marché »

Groupe 3 : Jeux de rôles en aquarium sur les étapes 1 et 2 sur le cas « Résidence mobile »

Bilan du premier jour.

JOUR 2
•

Accueil des apprenants et exercice d’inclusion

•

Présentation du déroulé de la formation (Jour 2)

•

L'Etape 3 : l'identi cation des perceptions des besoins et des intérêts en jeu
‣ Avec quoi les médiés arrivent en médiation ?
‣ Te V.A.K.
‣ Exercice de décodage
‣ Vidéo sur l'expression des besoins de chacun
‣ Travail du médiateur entre besoins moyens et besoins fondamentaux

•

L'Etape 4 : la recherche des solutions acceptables et exécutables
‣ Rappel sur les grands principes de la négociation
‣ La négociation raisonnée : le passage des positions aux intérêts
‣ Les outils pour aider les médiés à déterminer une Zone d’Accord Possible
‣ Le travail de la MESORE avec les médiés en apartés
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REVISITER LE PROCESSUS DE MÉDIATION EN 5 ÉTAPES FONDAMENTALES - en di anciel

- JOUR 2 - suite

•

Pause du matin

•

L’Etape 5 : la réda ion de l’accord
‣ Les a e s clés de la réda ion
‣ Exemples d’accords
‣ Exercices pratiques sur la communication écrite en médiation

•

Pause déjeuner

•

Jeux de rôles en 2 groupes d’un même cas de médiation « Cognac Lempereur »
‣ Déroulé du cas, des étapes 1 à 3
‣ Retour en salle unique et débrie ng

•

Pause de l’après-midi

•

Jeux de rôles en 2 groupes d’un même cas de médiation « Gallardon »
‣ Déroulé du cas, des étapes 4 à 5
‣ Retour en salle unique et débrie ng.

•

Bilan du jour 2 et de la formation.

PÉDAGOGIE ET EVALUATION
Méthode
• Nos interventions seront di ensées sous forme d’exposés théoriques (50 %), mais également par des jeux
de rôles et exercices pratiques, en lien avec la réalité du travail en médiation.
• L’ensemble se déroule dans une dynamique de groupe, valorisant par conséquent l’expression de la
diversité des expériences de médiation de chacun.
Evaluation
• Evaluation à chaud : bilan écrit dans la dernière heure de formation
• Evaluation à froid : que ionnaire par mail un mois après la formation
• A e ation de formation.
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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 con its au sein des équipes, de dé cit de collaboration, de
manque de motivation, nous intervenons, avec diligence et e cacité, pour analyser les situations et proposer
des solutions sur mesure à tous nos clients, quels que soient leurs besoins.
Les personnes en situation de handicap peuvent avoir besoin d’être accompagnées de manière éci que
ou de béné cier d’une aide adaptée.
A n de nous assurer que les moyens mis en oeuvre pour nos interventions peuvent être adaptés aux
besoins éci ques liés à la situation de handicap, nous sommes à la di osition 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
✓ Référente admini ratif
Anne-Lise PHILIPPE
al.philippe@maisondelacommunication.fr
✓ Référente handicap - accessibilité
Nathalie GARRIGUES
n.garrigues@maisondelacommunication.fr

Téléphone : 05 17 81 04 18

INSCRIPTIONS À ENVOYER À :
al.philippe@maisondelacommunication.fr
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