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EXPÉRIMENTER LA MÉDIATION HUMANISTE POUR MIEUX SE CONNAÎTRE
EN MÉDIATION CIVILE ET COMMERCIALE
Accompagner la réalité humaine en médiation par rapport à notre propre humanité !
La médiation humaniste tire son origine de la pratique de la médiation pénale point de rencontre de toutes les
contradictions et souffrances humaines. A partir de l’expérience concrète de la confusion, de la crise et du chaos a été
peu à peu élaborée une approche spécifique de la médiation.
Le conflit dans sa dimension la plus éprouvante a donc été une porte d'entrée privilégiée vers ce que nous, êtres
humains, avons de plus sombre et ténébreux. Paradoxalement, la grande découverte de cette approche fut aussi de
prendre conscience que derrière les affres du conflit existe une dimension supérieure de l!Homme. Dimension dans
laquelle subsiste ce qu’il a de plus élevé et de plus lumineux et qui se trouve être blessée par la situation, ses valeurs. Le
cri des personnes en conflit en révèle l’existence.
La Médiation Humaniste offre ainsi un regard sur le conflit dans lequel nos expériences conflictuelles sont révélatrices
de ce que nous sommes profondément, nos parts d’ombre bien sûr mais aussi et surtout nos aspirations les plus intimes
qui sont bien souvent les plus nobles.
C'est donc par un regard pratique et éthique sur soi-même, sur l'autre et sur l’avenir que nous allons ouvrir ce chemin de
découverte.
Par nos expériences du conflit, la relation à la nature, nous allons cheminer durant ces trois jours sur la façon dont
chacun envisage le conflit dans sa dimension personnelle et sa mise en perspective avec sa pratique professionnelle.
Nous allons découvrir comment notre propre humanité peut nous ouvrir vers un nouvel espace de liberté pour
réhumaniser toujours plus la relation à l’autre et à nous-mêmes dans toutes nos pratiques de médiation.
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EXPÉRIMENTER LA MÉDIATION HUMANISTE POUR MIEUX SE CONNAÎTRE
EN MÉDIATION CIVILE ET COMMERCIALE

PUBLIC
‣
‣

Médiateurs, avocats formés en droit collaboratif.
Accessibilité de nos formations aux personnes en situation de handicap : pour en savoir plus, voir pages 5 et 6.

PRÉ-REQUIS
•

Formation à la médiation.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Cette formation a pour objectifs de :
• Construire ou restaurer les liens entre les personnes autant par le savoir-faire que par le savoir-être.
• Éduquer à l’esprit de la médiation pour apprendre à vivre nos différences et à surmonter les obstacles, sources de
conflits.
• Accueillir le chaos, la violence, la souffrance, la peur avec confiance, bienveillance, empathie, authenticité et
humilité.

COMPÉTENCES VISÉES EN FIN DE FORMATION
A l’issue de la session, vous serez capable :
‣ De travailler en co-médiation
‣ De maîtriser le langage du ressenti, des émotions : miroirs - silences - accompagnement
‣ De transformer les émotions en valeurs - changement de niveau : les synthèses
‣ D’accueillir - écouter les non-dits - garder le silence
‣ De vous libérer de la résolution du conflit en privilégiant la relation.

CONFIDENTIALITÉ
La formation se déroule dans le respect de la confidentialité des éléments et des informations échangés entre les
participants pendant le stage.

DURÉE ET LIEU
‣

3 jours soit 21 heures,

‣

En présentiel à GUJAN-MESTRAS (Gironde - 33470)

‣

67, rue de la Barbotière, au début de la réserve ornithologique.

DATES ET HORAIRES
‣

Du lundi 23 août à 14h au jeudi 26 août à 12h.

TARIFS
‣

480 € net par personne : formation non financée par votre OPCO (Opérateur de Compétences)

‣

600 € net par personne : formation financée par votre OPCO.
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INTERVENANTS
Guy ESCALETTES, Formateur du CEMA - Centre d’Enseignement des Modes Amiables - à la Médiation Humaniste
certifié par la Fondatrice de la Médiation Humaniste, Jacqueline MORINEAU.
Ancien responsable export dans l’industrie « tombé dans la marmite » de la médiation en 2008. Il
commence par la médiation humaniste en se formant avec Jacqueline MORINEAU et obtient le
diplôme de médiateur généraliste de l’IFOMENE en 2009.
Dès cette année, il devient médiateur pénal pour le Parquet de Paris au CMFM et acquière une
expérience essentielle en médiation à haute intensité.
Parallèlement, il intègre l’équipe à l’origine du dispositif des permanences aux Chambres Sociales
de la cour d’Appel de Paris où il continue d’être actif aujourd’hui. Son parcours le conduit à travailler
également pour diverses juridictions d’Ile de France, plusieurs CPH, le JEX de la Cour d’appel de Paris et Tribunal
Administratif. En outre, il développe une activité de médiation conventionnelle en tant qu’indépendant et intervient
régulièrement dans de nombreuses entreprises dans des cas de harcèlement et de souffrance au travail. Son activité le
conduit également à intervenir en matière familiale, de voisinage et la vie quotidienne.
Son expérience de plusieurs centaines de médiations, l’ouvre vers la formation en 2017. Il devient formateur en médiation
humaniste, certifié par Jacqueline MORINEAU, tant pour des organismes comme le CEMA - Centre d’Enseignement des
Modes Amiables - que pour tout public. Il développe cette pratique partout où l!opportunité se présente, dans tout type
d’organisation ou en dehors, tant en France qu’à l’étranger. Il intervient également régulièrement dans plusieurs
Diplômes Universitaires de médiation généraliste dont l’IFOMENE, ainsi que d’autres universités parisiennes et en dehors.

Marc SINGER, Formateur et coach
Il exerce depuis un peu plus de dix ans le métier d’Instructeur de Mindfulness (méditation de Pleine
Conscience) auquel il a été formé par l’inventeur de cette approche occidentale et laïque de la
méditation - le Pr Jon Kabat Zinn et son équipe, à l’Université du Massachusetts.
Il exerce également une activité d’accompagnement en coaching et de formateur en entreprise,
toujours à partir de cette approche. Chargé de cours depuis 5 ans dans le cadre du DU de Médiation
et Règlement des Conflits de La Rochelle, il s’appuie essentiellement sur le travail développé par
Gary Friedman et Norman Fisher aux USA, qui associe étroitement médiation et méditation.
Dans leur sillage, il envisage la méditation comme une pratique d’écoute. Une écoute de nousmême, d’abord, qui peut nous aider à faire la clarté sur quelques questions importantes : Que
ressentons-nous ? Que percevons-nous des autres et du monde qui nous entoure ? Que pouvonsnous leur apporter et de quoi avons-nous besoin venant d’eux ? Il pense que cette écoute
conditionne la sécurité du médiateur et la possibilité pour lui d’être utile aux médiés. En explorant intentionnellement
l’expérience d’être en conflit - la colère, la frustration, le ressentiment, la honte, la tristesse mais aussi la compassion et
le pardon, le médiateur quitte sa position de surplomb et rejoint les médiés dans leur humanité.
Marc sera heureux de partager cette pratique avec vous et vous proposera, matin et soir, d’expérimenter la Mindfulness
par des pratiques progressives et douces adaptées à tou.te.s.
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PROGRAMME DÉTAILLÉ :
JOUR 1
Après-midi (14h-17h30)
•
•
•
•
•
•

Présentation des participants et de leurs attentes concernant la formation
Présentation des intervenants
Exercice pratique d’introduction à l’écoute
Évaluation
Les objectifs de la formation : le contexte actuel
Introduction à l’esprit de la médiation humaniste.

JOUR 2
Matin (9h - 12h30) : Survie et vie
•
•
•
•
•
•
•

Expression du matin
Méditation guidée
Le conflit et moi : de la survie à la vie
Introduction aux fondements théoriques de la médiation humaniste
Exposé général du déroulement d’une médiation humaniste
Exercice pratique : mise en situation de médiation 1
Retour d’expérience. Évaluation.

Après-midi (14h - 17h30) : La nature
•
•
•
•

Le conflit et moi : la transformation du conflit
Exercice en lien avec la nature
Évaluation
Méditation guidée.

JOUR 3
Matin (9h - 12h30) : Argent et pouvoir
•
•
•
•
•
•

Expression du matin
Méditation guidée
Le conflit et moi : argent et pouvoir
Approfondissement des phases de la médiation humaniste
Exercice pratique : mise en situation de médiation 2
Retour d’expérience. Évaluation.

Après-midi (14h - 17h) : La paix.
•
•
•
•
•

Le conflit et moi : la paix
Approfondissement
Exercice pratique : mise en situation de médiation 3
Retour d’expérience. Évaluation
Méditation guidée.
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JOUR 4
Matin (9h - 12h)
•
•
•
•
•

Expression du matin
Méditation guidée
Le conflit et moi : passé - présent - avenir : choisir son destin
Reprise des points essentiels du séminaire
Évaluation finale.

PÉDAGOGIE ET EVALUATION
Méthode expérientielle
•
•
•

Exercices d’écoute de soi-même et de l’autre, et du langage ressenti
Mises en situation de médiation à partir de cas de conflits latents ou déclarés passés ou présents vécus par les
participants
Analyses et évaluations à partir desquels les participants vont découvrir les véritables besoins des médiants, dégager
les causes sous-jacentes des conflits, et comprendre le chemin de transformation vers une nouvelle relation.

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
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

✓

Référente administratif
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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