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Cette formation propose de conscientiser sa pratique par l'exposé de situations où le professionnel a 

été ou est impliqué, dans le but de construire des pistes d'interventions et construire son identité 

professionnelle. 

Les enjeux de la situation présentée sont analysés afin d'être éclairés et afin de mieux situer le cadre, 

l'éthique et la déontologie de l'exercice professionnel 

L'accompagenement est individuel au sein d'un groupe dont la dynamique est à l'oeuvre dans des 

conditions de soutien, de créativité, de sécurité et de confidentialité 

 

Objectifs: A l’issue de la formation, le.la stagiaire sera capable de : clarifier la compréhension et les 

enjeux des situations rencontrées, analyser son intervention dans le cadre de sa fonction, disposer de 

pistes d'action réflexives et opérationnelles. 

Les savoirs de sa pratique et la construction de son identité professionnelles seront renforcés. 

 

Dominique Lefeuvre exerce en tant que médiateur familial DE depuis 1996 en service public puis en 

exercice libéral. Il est diplômé en sociologie de la famille et des Hautes Etudes en Pratiques Sociales. 

Il exerce comme analyseur des pratiques professionnelles auprès de médiateurs familiaux, de 

médiateurs et d'autres professionnels du secteur juridique et social depuis 1996. 

Formateur d'analyseurs des pratiques professionnelles en co-animation avec Marianne Souquet. 

 

Public : Médiateur.e.s familiaux, médiateur.e.s généralistes, avocat.e.s, juges, travailleurs.e.s sociaux 

en exercice ou en formation.  

 

Nombre de participant.e.s : entre cinq et huit.  

 

Pré-requis : aucun  

 

Lieu : Paris et toute la France 

 

Rythme et horaires :  

- cycle en présence de 6 journées de 7 heures réparties sur l'année de 9h à 17 h, 

Ou  

- cycle en visio-conférence de 6 demi-journées de 4 heures sur l'année de 9h à 13h. 

 

Tarifs :  

- en présence 110 euros la journée pour les salariés, sinon nous consulter 

Ou 

- en visio-conférence 50 euros la demi-journée pour les salariés, sinon nous consulter 

Ou 

- en intra : 800 euros la journée. 

 

Validation : une attestation de présence sera fournie. 

 

 

Contact : Dominique Lefeuvre 06 21 25 13 97 ou dolefeuvre@orange.fr 

ANALYSE DES PRATIQUES 
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